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INTRODUCTION

EuQENB Labiche wos bom in Paris in 1816. He

drifted from the study of law into literature, and at the

age of twenty-three produced his first play. Between

1838 and his retirement in 1876 he produced, chiefly in

collaboration with other playwrights, more than one

hundred and fifty comedies or farces. In his closing

years he received many honors at the hands of his

countrymen. His works were published in ten volumes,

and were received much more favorably than the modest

Labiche ever expected that they would be. In 1880 he

was elected to the French Academy, although again with

characteristic modesty, not unmingled with humor, he

said that it was doubtful whether he would have voted

for 1 is own election. Labiche died in 1888. The plays

by which his reputation lives form a very small fraction

of his writings. We may name in this connection apart

from the present play, which is his most famous production,

also Lc Chapeaude Paille d'ltalie, La Cagnotte, La Pondre

aux Teux, and La Orammaire. Labiche is to be regarded

as a fun-maker whose fnrces are not wholly dependent on

grotesque situations. I'hese naturally abound, but at his

best the farce is leavened by wit and vivacity of dialogue

and movement, nor is there lacking an adequate insight

into the oddities of human character.

^douard Martin, who collaborated with Labiche in Le

Voyag de M. Perrichon (produced in 1860 and revived in

1879), was born in Paris in 1828, and died in 1866. It is

probable that he did little more than consult with the

main author as to certain details of the plot.

• iii



PERSONNAOES

I

LC Co^MANDAHT MaTHIBV.

Majorin.

Abmano Dkbrocbes.

Damibl Satabt.

Joseph, domestique du commandant
Jbah, domestique de Perrichon.

Madame Pebrichon.

Hehbiette, sa fllle.

Uw ACBEBOISTE.

Un Odide.

Un EMPLOTi DB CUEMIH DB FbB.

Commissionnaibbs.

votaoeubs.

I
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LE VOYAGE PE MONSIEUR
PERRICHON

I ACTE PREMIER

I

»rta.— Au (ond, l»rri*ro

,nd, k droite, guichet pour

<, muchande de gftteaux;

L» g»re du chemln de fer de Lyon,» k

ouvrant sur lee wJlee d'attente. A i'

les biUeU. Au fond, k gnuche, ba

k gauche, marchande de livres.

SCfcNE PREMIERE

UAJOJA , UN EMPLOY^* DU CHEMIN DE FEB,

VOYAOEUBH, COMM188IONNAIBE8
^

MaJORiN (ae promenant avec impatien'- ). Ce Perrichon

n'arrivepasl Voili'unebeurequejel'attends . . . C'est

pourtant bien aujourd'hui qu'il doit partir pour la Suisse*

avec sa femme et sa fiUe . . . {Avec amerturm.) Des car-

rossiers* qui vont en Suisse! des carrossiers qui out qua-io

rante mille livres de rente i des carrossibrs qui ont voi-

ture!« Quel siicle! TandU que, rnoi, j
gagne deux mille

quatre cents francs . . . un employ^ la ieux, intelligent,

toujours courW sur son bureau , . A ..ourd'hui, j'ai de-

"T"ia gare . . . Lvon. The P.-L.-M. :
?wi»-Lyon.M«ltcrraan#e) rall-

^
* Employi. Distlnguls. H>loyt from eommiuionnaire and from

facteur (p. 2, 1. 7). _. ,. v « * t ji
» VoUa. On voilh, void, il y o, and depvU with the Prewnt Indica-

tive to denote an action which still continues, see Fraser and Sqoair's

High School French Grammar. § 257 : 2.

* pour la Suisse. For the use of the article or preposition with nattes

of countries, cities, etc., see 5 333, J 334, | 335.

» Dee carrotaUra. The play was written in 1880, when even wealthy

people in trade were socially looked down upon.

• de* . . . voiturel Note his sarcasm.

1



2 It: VoYAOK bH MONSlEUn PEnRICHOir

mand^ un cong^ . . . j'ai dit que j'dtais de garde ' ... II

faut absolument que je voie Perrichon avant son depart

. . . je veux le prier de m'avancer mon trimestre ... six

cents francs! II va prendre sou air protecteur . . . faire

5 1'important ! * . . . un carrossier! qa fait piti^' II n'ar-

rive toujouis pas! on dirait qu'il le fait expr^s! {S'ad-

ressant d, un factexcr qui passe suivi de voyageurs.) Mon-

sieur, a quelle heure part le train direct pour Lyon ? . . .

Le FacteuR (brusquement). Demandez k Temploye.

10 (II 801-1 par la gauche.^ )

Majorin. Merci . . . manant! (S^adressant dVemploy (^

qui est prH du guichet.) Monsieur, k quelle heure part le

train direct pour Lyon ? . . .

L'Employe (brusquement). ^a ne me regarde pas!

isvoyez I'affiche. (II disigne une affiche d la cantonade d,

gauche.)

Majorin. Meroi . . . (A part.) lis sont polis dans

ces administrations! Si jamais tu viens* a mon hurt ui,

toi ! . . . Voyons I'affiche ... (H Mrt par la gauche.)

SCJlNE II

l'eMPLOYK, perrichon, MADAME PERRICHON, HENRIETTE

Us entrent par la droite.

20 Perrichon. Parici! . . . ne nous quittons pas ! nous

ne pourrions plus nous retrouver . . . Ou sont nos ba-

gages ? . . . (Regardant d, droite ; et la cantonade.) Ah

!

tres bien ! Cui est-ce qui a les parapluies ? . . .

Henriette. Moi, papa.

1 de garde. " Summoned for militia duty." The National Guard

was instituted by Napoleon III and abolished in 1871.

i faire I'important. " Play the important fellow."

8 II sort . . . gauche. " Exit left."

* lu vienn. Second person u»ed to express contempt.

/



i ACTS PREMIER »

Perrichox. Etlesacdenuit?. . . lesmanteaux?. .

.

Madame Perrichon. Les void!

Perrichon. Etmonpanaina? . . . II est rest^ dans

le fiacre' (^Faisant un mouvement pour sortir et s'arr^-

tant.) Ah! non! je I'ai k la main! . . . Dieu,' que j'aitt

chaud

!

^ ,

Madame Perrichon. C'est ta faute! . . .
tu'nous

presses, tu nous bouscules ! . . . je n'aime pas k voyager

comme qa

!

, , • ,«

Perrichon. C'est 1 depart qui est laboneux . .
.10

une fois que nous serons casds! . . . Restez \k, je vais

prendre les billets . . . (Donnant son ch ^^au A Hen-

riette.) Tiens, garde-moi mon panama . . . (Au guichet.)

Trois premieres ' pour Lyon ! . . .

L'Employe (bi-usquement). Ce n'est pas ouvert! Dans 15

un quart d'heure

!

Perrichon (tt Veviploy^). Ah! pardon! c'est la pre-

miere fois que je voyage . . . (Jtevenani A so femme.)

Nous sommes en avance.

Madame Perrichon.

nous avions le temps .

dejeuner

!

Perrichon. II vaut mieux Stre en avance! ... on

examine la gare! {A Henriette.) Eh bien, petite fille,

es-tu contente? . . . Nous voili partis!* . . . encore 26

quelques minutes, et, rapides comme la fl^che de Gml-

laume Tell, nous nous ^lancerons vers les Alpes
!

{A aa

femme.) Tu as pris la lorgnette ?

Madame Perrkhon. Mais oui ! ^

La! quand je te disais que 20

. Tu ne nous as pas laiss^es

.-" 1 Dieu. This word is not used as an oath in French. Translate, in

order to express Perrichon's lack of refinement: " My, but I'm hot!"

« On tu in address see § 373.

» Troig premieres. " Three flrst^jlass." The full expression would

be troi$ billets de premiftre clatse. Hence the feminine adjective.

Noxu . . . parti*. " Here we are off."

n

«^^^



4 LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON

Henriette (d son p^re). Sans reproches, \o\\k au

moins deux ans que tu nous promets ce voyage.

Perrichon. Ma fille, il fallait que j'eusse vendu mon

fonds *
. . . Un coramerqant ne se retire pas aussi facile-

5 ment des affaires qu'une petite fille de son pensionnat . .

.

D'ailleurs, j'attendais que ton education fut termin^e*

pour la completer en faisant rayonner devant toi le grand

spectacle de la nature !

Madame Perrichon. Ah qa!^ est-ce que vous allez

10 continuer comme qa ? . . .

Perrichon. Quoi? ...

Madame Perrichon. Vous faites des phrases* dans

une gare !

Perrichon. Je ne fais pas de phrases . . . j'^l^ve

Wles id^es de I'enfant. (Tirant de sa i^oche un petit

carnet.) Tiens, ma fille, voici un carnet que j'ai achete

pour toi.

Henriette. Pour quoi faire ? . . .

Perrichon. Pour ^crire d'un cot^ la depense, et de

aol'autre les impressions.

Henriette. Quelles impressions ? . . .

Perrichon. Nos impressions de voyage! Tu deri-

ras, et moi je dicterai.

Madame Perrichon. Comment ! vous allez vous faire

25 auteur a present ?

Perrichon. II ne s'agit pas de me faire auteur . . .

mais il me semble qu'un homme du monde peut avoir des

pens^es et les recueillir sur tin carnet

!

Madame Perrichon. Ce sera bien joli

!

1 il fallait . . . fonds. " I had to sell out my stocK j(or business)."

»/uf terminie. Subjunctive according to § 271 : 1.

*Ah(,a. Expresses impatience. "Come now!" (er, an adverb of

place derived from the Latin words ecce hac, must not be confused with

i;a (1. 10), a contracted form of cela. C" apart from its exclamatory

use is frequently found in the expression <;a et la, = "here and there."

*faites . . . phrases. " Are making fine speeches."

vm^em^



ACTE PREMIER *»

Perrichon (d 2wt)-f). Elle est cornme qa, chaque fois

qu'elle n'a pas pris son cafe

!

Ux Facteur (poussant un petit chariot charg^ de ba-

gages). Monsieur, voici vos bagages. Voulez-vous les

fairs enregistrer ? ... *

Perrichon. Certainement ! Mais, auparavant, ]*e vais

les compter . . . parce que, quand on sait son compte . . .

Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ma femme, sept, ma

fiUe, huit, et moi, neaf. Nous sommes neuf.*

Le Facteur. Enlevez

!

^'^

Perrichon {courant vers le fond). D^p8chons-nous

!

Le Facteur. Pas par 1^, c'est par ici ! {II indique

la gauche.)

Perrichon. Ah! tr^s bien! {Aux femmes.) Atten-

dez-raoi 1^! . . . ne nous perdons pas ! (II sort en courant, 15

suivant le facteur.)

SCilNE III

MADAME PERRICHON, HENRIETTE, puts DANIEL

Henriette. Pauvre p6re ! quelle peine il se donne

!

Madame Perrichon. II est comrae un ahuri

!

Daniel {entrant suivi d'un commissionnaire qui parte

samalle). Je ne sais pas encore oil je vais, attendez!20

{Apereevarit Henriette.) C'est elle! je ne me suis pas

trompe! (// salne Henriette, qui lui rend son suhd.)

Madame Perrichon (d sa fille). Quel est ce mon-

sieur? ...
Henriette. C'est un jeune homme qui m'a fait dan 25

ser la seraaine derni^re au bal du huitieme arrondisse-

ment.*

1 Nous . . . neuf. Perrichon had six pieces, but in his confusion he

counts the family with the luggage.

s du huitieme arron<iiss?ment .
" Of the eighth electoral district."

Paris is divided into twenty arrondissemenis, or "wards," each of

which has a mayoralty office in which balls are often given. The

r^s^wi-



6 LE VOYAGE DE AfONSIEUR PERRICHON

Un danseur! {EUe

. . je Wnis le

10

Madame Perrichon {vivement).

salne Daniel)
.

Daniel. Madame!. . . mademoisell

hasard ... Ces dames vont partir? . .
•

,
Madame Perrichon. Oui, monsieur!

Daniel. Ces dames ' vont k Marseille, sans doute ? . .
•

Madame Perrichon. Non, monsieur.

Daniel. A Nice, peut-Stre? . . .

Madame'Perrichon. Non, monsieur!

Daniel. Pardon, madame . . . jecroyais . . .
si mes

Le Facteur (A Daniel). Bourgeois! vous n'avez que

le temps pour vos bagages.
-i,,,,,.-,;,

Daniel. C'est juste !^ allons! {Apart.) Jamais

,r.voulu savoir ou elles vont . . . avant de prendre mon

billet . (Saluant.) Madame . . .
mademoiselle . .

.

(IW; Elles partent,c'estle principal! {II sort par

la gauche)

SCiiNE IV

i MADAME PERRICHON, HENRIETTE, puiS ABMAND

II est tr^s bien,» ce jeune
Madame Perrichon.

""°;:,:L-,. («..-, nn sac ae nuU). Portez ma malle

aux bagage. . . . je voua rejoins !
(A^rcemM HeuneUe.)

C'est elle ! {Us se saluent.)
^

"Tce. .am... D.ni.1 .p.*» " '"• '"''^ ^'""' " """ "" """""

ness.

3 Ceft juste. "All light.

3 trh bieu. " Very geutlemaaly.
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ACTE PREMIER *

Madame Perrichon. Quel est ce monsieur ? • • •

Hknriette. C'est encore un jeune horame qui m'a

fait danser au bal du huitifeme airondissement.

Madame Perrichox. Ah r^l ils se sent dene tous

donn^ rendez-vous ici ? . . . N'importe, c'est un danseur
!
5

(SaluaHt.) Monsieur ...

Armand. Madame . . . mademoiselle . . . je benis le

hasard. . . Ces dames vont partir .

Madame Perrichox. Oui, monsieur.

Armand. Ces dames vont k Marseille, sans doute ? ... 10

Madame Perrichon. Non, monsieur.

Armand. A Nice, peut-8tre ? . . .

Madame Pfrrichon ((i part). Tiens, comme I'autre!

(Haut.) Non, monsieur!

Armand. Pardon, madame, je croyais ... si mesis

services ...

Madame Perrichon (d, part). Apr^s qa,' ils sout du

m§me arrondissement.

Armand (d part). Je ne suis pas plus avanc^' . . . je

vais faire enregistrer ma malle . . . je reviendrai !
(5a- 20

luant.) Madame . . . mademoiselle . . .

SCiNE V

MADAME PERRICHON. HENRIETTE, MAJORIN, pUtS PERRI-

CHON

Madame Perrichon. II est tr^s bien, ce jeune

homme! . . . Mais que fait ton p^ie? les jambes me

rentrent dans le corps !

^

Majorin (eiitrant par la gauche). Je me suis troa 25

ce train ne part que dans une heure

!

1 Apris <;a. " To bfl sure."

a Je . . . avance. " I am no wiser than before."

* letjambes . . . corps. " I'm dead tired."

•;« <?-* ^^>:*£. i1Sl^!^^^^^@IS



8 LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON

Henriette. Tiens,' monsieur Majorin

!

Majoriv (() part), Enfin, les voici

!

Madame Perrichox. Vous ! comment n'§tes-vou8 pas

k votre bureau ? . . .

5 Majorin. J'ai demand^ un cong^, belle dame; je ue

voulais pas vous laisser partir sans vous faire mes adieu x

!

Madame Perrichox. Comment! c'est pour cela que

vous gtes venu ! ah ! que c'est aimable

!

Majorin. Mais, je ne vois pas Perrichon

!

10 Henriette. 1 apa s'occupe des bagages.

Perrichon (entrant en courant. A la cantonade). Les

billets d'abord ! tr^s bien

!

Majorin. Ah ! le voici ! Bonjour, cher ami.

Perrichon {tr^s press4). Ah ! c'est toi ! tu es bien

13 gentil d'etre venu ! . . . Pardon, il faut que je prenne

niet> billets. {II le quitte.)

Majorin (d part). II est poli

!

Pkrrichox (d Vemploy^ au guichet). Monsieur, on ne

veut pas enregistrer mes bagages avant que j'aie pris mes

20 billets?

L'Employe. Ce n'est pas ouvert ! attendez

!

Perrichon. « Attendez ! » et l^bas, ils m'ont dit

:

« Dep§chez-vous ! » {S^easuyant le front.) Je suis en

nage!

2.5 Madame Perrichon. Et moi, je ne tiens plus aut-

mes jambes !
*

Perric: ox. Eh bien, asseyez-vous. (Indignant le

fond A gauche.) Voilsi des bancs . . . Vous Stes bonnes

de rester planti^es la comma deux factionnaires,

;J0 Madaaie Perrichon. C'est toi-m§me qui nous as dit

:

« Restez la ! » tu n'en finis pas !
' tu es insupportable

!

1 Titna. May be Iraiistuted by the famitiar, " Well, I never."

^je . . . jambes. " 1 can't stand any longer." Observe how cross

every one is getting.

^ tu . . . pai. " You are so slow."



ACTE PREMIER 9

Pbrrichox. Voyons/ Caroline

!

Madame Perbichon. Ton voyage ! j'en ai d^ji assez

!

Perrichon. On voit bien que tu n'as pas pris ton

caf^! Tiens, va t'asseoir!

Madams Perrichon. Oui, mais ddp6che-toi! (M'5

va a'aaaeoir avec Heniiette.)

SCllNE VI

PERRICHON, MAJORIN

Majorin (ft part). Joli petit manage

!

Perrichon (A Majorin). C'est toujours comme qa

quand elle n'a pas pris son caf^ . . . Ce bon Majoiai

!

c'est bien gentil k toi d'etre venu

!

^

Majorin. Oui, je voulais te parler d'une petite affaire.

Perrichon (distrait). Et mes bagages qui sont rest^s

la-bas sur une table . . . Je suis inquiet! (Haut.) Ce

bon Majorin ! c'est bien gentil k toi d'gtre venu
! .

(.4 part.) Si j'y allais ?
» . . .

MAjORir. J'ai un petit service k te demander.

Perrichon. A moi ? . . .

Majorin. J'ai ddm^nag^ . . . et, si tu voulais m'avan-

cer un trimestre de mas appointements ... six cents

francs

!

Perrichon. Comment, ici ? . . .

Majorin. Je crois t'avoir toujours rendu exactement

I'argent que tu m'as prSt^.

Perrichon. II ne s'agit pas de qa !

»

Majorin. Pardon! je tiens a* le constater ... Je25

touche mon dividende des paquebots le 8 du mois pro-

is

iFowona. "Come now."
*

iSi . . . allait.
" Supposa I went " ; i.e., to look after the lugg*je.

' II . . . <:a. "That's not what I mean."

*je tiem a.
" I insist on." Note the varied meanings of the verb

tenir.
I

J
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chain
;

j'ai douze actions . . . et, si tu n'as pas confiance

en moi, je te remettrai les titres en garantie.'

Perrichon. AUons done ! es-tu bete

!

Majorin {sichement). Merci!

5 Perrichon. Pourquoi aussi viens-tu me demander qa

au moment ou je pars ? . . . j'ai pris juste I'argent n^ces-

saire a mon voyage.

Majorin. Aprfes (}a,» si qa te g§ne . . . n'en parlons

plus. Je m'adresserai k des usuriers qui me prendront

10 cinq pour cent par an . . . je n'en mourrai pas

!

Perrichon (tirant son portefeuille). Voyons, ne te

fache pas ! . . . tiens, les voil^, tes six cents francs, mais

n'en parle pas k ma femrae.

Majorin {prenant les billets). Jecomprends: elle est

15 si avare

!

Perrichon. Comment! avare?

Majorin. Je veux dire qu'elle a de I'ordre

!

Perrichon. II faut qa, mon ami ! . . , il faut qa

!

Majorin (s^chement). AUons ! c'est six cents francs

20 que je te dois . . . Adieu ! (^1 part.) Que d'histoires
!'

pour six cents francs! . . . et qa* va en Suisse! . . .

Carrossier ! . . . {II disparalt par la droite.)

PERRiCHor Eh bien, il part ! il ne m'a seulement pas

dit merci ! mais, au fond, je crois qu'il m'aime !
* (Aper-

25 cevant le guichet ouvert.) Ah ! sapristi ! on distribue les

billets ! . . . {II se prMpite vers la balustrade et bouscule

cinq ou six personnes qui font la queue.'^)

Un Voyageur. Faites done attention, monsieur

!

ije . . . garantie

as collateral."

a Apres t;a. " Very well," or " of course."

« Que d'histoires. " What a lot of fuss."

" I will hand over to you the stock certificates

'va. Contemptuously used = " and that thing goes."

6je crois

mindedness.

8 qui . . . queue

aime. Such a phrase shows PerricJ^on's simple^

" Who are in line."

:i'^~!i^z^riw"r-^-iiie->'yrrc
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L'Employb (d Perrichon). Prenez votre tour, vous,

14-bas

!

Perrichon (A part). Et mes bagages! . . . et ma

femme ! . . . (II se met d, la queue.)

\
'

I

10

scJ:ne VII

LES MEME8, LE COMMANDANT, SUm de JOSEPH, q\d pOrte

sa valise

Le Commandant. Tu m'entends bien ? '

Joseph. Oui, nion commandaut.

Le Commandant. Et si Mademoiselle Anita demande

ou je suis . . . quand je reviondrai . . . tu r^pondras

que tu n'en saib rien ... Je ne veux plus entendre

parler d'elle.

Joseph. Oui, mon commandant.

Le Commandant. Tu diras k Mademoiselle Anita que

tout est fini . . . bien fini . • .

Joseph. Oui, mon commandant.

Perrichon. J'ai mes billets ! . . . vite ! a mes bagages !
15

Quel metier que d'aller k Lyon !
' {II sort en couraiU.)

Le Commandant. Tu m'as bien compris ?

Joseph. Sauf votre respect, mou commandant, c'est

bien inutile de partir.

Le Commandant. Pourquoi ? . , .
^0

Joseph. Parce qu'a son retour, mon commandant re-

deviendra amoureux de Mademoiselle Anita, autant

vaudrait ^ ne pas la quitter.

Le Commandant. Ah! cette fois, c'est serieux!

Mademoiselle Anita s'est rendue indigne de mon affection 25

et des bontes que j'ai pour elle.

On1 Quel . . . Lyon. "What a business it is to go to Lyons.'

this use of que, see § 385 : a, Note, and § 397 : 2 a, note 1.

"i autant vaudrait. "He might just as well." An idiomatic inversion

for il vaudrait autant.

-..VisfTrfl "TI
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Joseph. Mon commandant se mine pour Mademoiselle

Anita, ii est encore venu uu huissier ce matin . . .

Le Commandant. C'est bi«n! A mon retour, j'ar-

rangerai toutes mes affaires . . . adieu.

8 Joseph. Adieu, mon commandant.

Le Commandant (s^approche du guichet et revient).

Ah ! tu m'dcriras k Geneve, poste restante *
. . . Tu me

donneras des nouvelles de ta sant^ . . .

Joseph {flatty. Mon commandant est bien bon

!

10 ^E Commandant, Et puis tu me diras si Ton a eu du

chagrin en apprenant mon depart ... si I'on a pleur^ . . .

Joseph. Qui qa, mon commandant ? . . .

Le Commandant. Eh parbleu ! Mademoiselle Anita

!

Joseph. Vous la reverrez, mon commandant.

15 Le Commandant. Jamais ! Donne-moi ma valise, et

ecris-moi k Geneve . . . demain ou ce soir! bonjour!

Joseph. Bon voyage, mon commandant! (^4 part.)

II sera revenu avant huit jours !
* Oh ! les femmes ! et

leshommes! . . . (V sort._ Le commandant va prendre

20 8on billet et entre dans la salle d^attente.)

SCilNE VIII

MADAME PERRICHON, HENRIETTE, puis PEBRICHON, UN

FACTEUR

Madame Perrichon (se levant avec sa fille.) Je suis

lasse d'etre assise !
^

Perricuon {entrant en courant), ,pnfin! c'est fini!

j'ai mon bulletin !
* je suis enregistre

!

1 poate restante. " To be called for at the post-office."

2 i'l-anJ huit jours. " Within a week." So quinz'; jours moans
" fortnight."

'Je . . . assise. "I am tired of sitting." She had been tired of

standing before.

* bulletin. " Check," or " receipt." In France the check i.s a slip of

paper. Perrichon in his confusion says that he is checked.
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111

,1

Madame Perrichon. Ce n'est pas malheureux !
*

Le Facteur (poHsaant son chariot vide, d, Perrichon).

Monsieur . . . n'oubliez pas le facteur, s'il vous plait . , .

Perrichon. Ah! oui . . . Attcndez . . . (Se con-

certant avec aafemme et aajille.) Qu'est-ce qu'il faut lui5

donner 4 celui-li, dix sous? . . .

Madame Perrichon. Quinze.

Henrietta. Vingt.

Pekkichon. Allons . . . va pour vingt sous !
* {Les

Ini donnant.) Tenez, mon garqon. lo

Le Facteur. Merci, monsieur ! (// sort.)

Madame Perrichon. Entrons-nous?

Perrichon. Un instant . . . Henriette, prends ton

carnet et dcris.

Madame Perrichon. Ddja. 15

Perrichon (diaant). Ddpenses: fiacre, deux francs

. . . chemin de fer, cent soixante-douze francs cinq cen-

times . . . facteur, un franc.

Henriette. C'est fait

!

Perrichon. Attends ! impression

!

20

Madame Perrichon (d part). II est insupportable

!

Perrichon (dictant). Adieu, France . . . reine des

nations! {SHnterromj)ant.) Eh bien, et mon panariia?

. . . je I'aurai laissd ' aux bagages ! {11 vent courir.)

Madame Perrichon. Mais non ! le voici

!

25

Perrichon. Ah! oui! (Dictant.) Adieu, France!

reine des nations! {On entend la doche et Pan voit aC'-

conrir jjlusieurs voyageurs.)

Madame PkrRichon. Le signal! tu vas nous faire

uianquer ie convoi!* 30

1 Cf . . . nialhenreiix. " It's time you weie."

•Allons . . . sous/ "Very well, here goes for twenty cents [a

frauc]."

» je I'aurai laissi. " I must have left it." On this use of the future

tense, see § 26.1 : .3.

* manquer le convoi. " ftliss the train." Cotivoi has ^,•veral well-
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Pf.krk'Hon. EntroDS, nous finirons cela plus tard!

(IJemployi Varrite A la barrikre pour voir les billets.

Perrichon qnerdle safemme et sajille, et finit par trouver^

les billets dans sa poche. lis etUrent dans la salle d'at-

Stente.)

SCfiNE IX

Daniel, qui vient de prendre son billet, est heurtft par Armand qui

veut prendre le sien.

ARMAND, DANIEL, puts PKRRICHON

Armand. Prenez done garde!

Danikl. Faites attention vous-m6me!

10 Armand. Daniel!

Daniel. Armand!
Armand. Vous partez ? . . .

Daniel. A I'instant ! et vous ? . . .

Armand. Moi aussi

!

15 Daniel. C'est charmant ! nous ferons route ensemble

!

J'ai des oigares de premiere olasse ... Et oil allez-

vous ?

Armand. Ma foi, mon cher ami, je n'en sais rien

encore.

20 Daniel. Tiens! c'est bizarre ! ni moi nonplus! J'ai'

pris un billet jusqu'a Lyon.

Armand. Vraiment? moi aussi! je me dispose a

suivre una demoiselle charmante.

Daniel. Tiens! moi aussi!

25 Armand. La fiUe d'un carrossier

!

defined^ meanings. (1) A "convoy "of provisions, ammunition, etc.,

uud^ an arnud escort. (2) Merchant vessels under escort. (3) The
hearse, the carriages, and the persons at a funeral in the street.

(4) The separate cars (in Englaud called "carriages") which combine
tu form a train.

^ par trouver. "By finding.^' En is the only French preposition

which is followed by the participle-
\

i

II
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\\

Damel. Perrichon ?

A uM AN D. Perrichon

!

Daniel. C'est la mSme!

AicMAND. Mais je I'aime, mon cher Daniel.

Daniel. Je I'aiine egalenient, mon cher Armand. 5

Arm AND. Je veux I'epouser!

Daniel. Moi, je veux la demander en mariage . . . ce

qui est k pen prfes la mfime chose,

Armand. Mais nous ne i)ouvons' I'epouser tous les

deux! Quefaire? i"

Daniel. C'est bien simple! Puisque nous sommes

sui* le raarchepied du wagon,* continuons gaiement notre

voyage . . . cherchons k plaire . . . i nous faire aimer,

cliacun de notre c6t^

!

Armand (riant). Alors, c'est un concours! . . . uni5

tournoi! . . .

Daniel. Une lutte' loyale . . . et amicale ... Si

vous ctes vainqueur . . . je m'inclinerai . . . si je I'em-

poite,' vous ne me tiendrez pas ranoune! Est-ce dit?

Armand. Soit! j'accepte. »
Daniel. La main, avant la bataille.

Armand. Et la main aprfes. (//« se d&nnent la main.)

Perrichon (evtrant en courant. 1 la cantonaAe). Je

te dis que j'ai le tempb!

Daniel. Tiens! notre beau-p^re. 25

1'errichon (d la marchande de livrtiit). Madame, je

voudrais un livre pour ma femme et ma fiUe . . . un livre

qui ne parle ni dw galanterie, ni d'argent, ni de politique,

>n de mariage, ni de mort.

1 ne pouvona. On the omission of pas, see § 4i8 : 4.

2 le marchcpied du loagon, " Tlie step of tlie carriage." It is prefer-

able t.) use tlie English term "carriage" in speaking of a European

train, rather than the Cana<^ian " car." A step runs along the outside

of the carriage, along whicu the guard (conductor) walks. The car-

riage is divided into a number of compartments.

»«je I'emporle. "If I win." Ou thisplocnisticuseof le, 8ee§3«5 : o.
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Damei^ {<% j)art). Robinson Crusoe!

La Marchaxde. ^MunsiiMir, j'ai votre affaire.^ {Elh

lid remet lai volumf.)

Pkkrichon {limnt). Les Bonh de la Sadne: deux

5 francs! (Paifant.) Vous nie jurez qu'il n'y a pas de

bfitises lii dedans? (On entend la doche.) Ah diable!

Bonjour, niadame. ( II sort en courant.')

AuMAXD. Suivons-le.

Daxiel. Suivons! C'est egal, je voudrais bien savoir

10 oil nous allons ? . . . {On volt courir plusieurs i'o>/a-

(jenrs.^ Tableau.)^

^J'ni iHttj-p affaire. " I have just the thiiij;."

2 Oil riiit . . , voj/dt/curs. Observe that the depeuileut infiuitivo

stands immediately after tlie j;tiveriiiii{; verb.

' Tahleau. "Business"; i.e., action not specified; travellers who
bustle about and give auimatiuu tu the scene.



ACTE DEUXI^ME
Un intdrieur d'n\\mT0 au Montanvert,' prfe.s de la mer de Glace.'

Au fond, k droiti', porte d'entr#e ; au fond, k gauche, fenftre
;

vuo de niontagiies couvertes de iieige ; k gauche, ])oite *t

cheniin^e haute. A dioite, table oil est le livre des voyageurs,^

et porte. 5

SCJ:NE PREMlilRE

AKMAXU, DANIEL, L AUBERGISTK, UX GUIDE

L'AuBEiKHSTE. Ces messieurs prendront-ils autre

chose '.'

Damicl. Tout a I'heure . . . du cafe . . .

AuMAXD. Faites manger Ic guide;* apres, nous par-

tirons pour la mer de Glace. 10

L'AuBERGisTE. Veuez, guide. (II sort, suivi du guide,

par la droite.)

Daxiel. Eh bien, mon cher Armand?
Ar^iani). Eh bien, mon cher Daniel ?

Daniel. Les operations sont engagees, nous avons 15

commence I'attaque.

Akmaxi). Notre premier soin a ^td de nous introduire*

dans le meme wagon que la famille Perrichon ; le papa

avait deja mis sa calotte.

Daniel. Nous les avons bombardes de ® prevenances, 20

de petits soins.

1 MoiitamjPTt. In French Switzerland, on the slope of Mont Blanc.
- /(( mi-r ilf Glitcp, A famous glacier.

' livre di's mijaffeurs. " Hotel register," ia which names, anec-

dotes, verses, etc., may be written.

* Fatten . . .guide. This does not mean "have the guide eaten,"
hut "^ive tlie giiiiie Ids dinner.''

* introduire. Distinguish from presenter.

'de. "With." On the different ways of expressing "with" In

French, see §'454.

17
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Armaxd. Vous avez prgtd votre journal a M. Perri-
chon, qui a dormi dessus ... En eehange, il vous a
oifert les Lords de la Sadne . . . un livre avec des
images.

6 DiNiEL. Et vous, a partir de Dijon, vous avez tenu
un store dont la mecauique etait derangee; qa a du' vous
fatiguer. ,

Oui, mais la maman m'a comble de pastilles
Armand.

de chocolat.

10 Daniel.

Armand.
Daniel.

Gourirand!
. . . vous vous gtes fait nourrir.

A Lyon, nousdescendons au meme hotel . ,

.

^ Et le papa, en nous retrouvant, s'e'crin:

«Ah! quel he^^'(:;ux hasard! ...»
Armand. a Geneve, meme rencontre . . . impre-

iBvue ... »

Daniel. A Chamouny, mgrae situation; et le Perri-
chon de s'ecrier toujours :

'^ « Ah ! quel heureux hasard !

»

Armand. Hier soir, vous apprenez que la famille se
disposed venir voir la mer de Glace, et vous venez me

20chercher dans ma chambre . . . d^s I'aurore . . . c'est
un trait de gentilhomme !

^

Daniel. C'est dans notro programme . . . lutte
loyale

! . . . Voulez-vous de I'omelette ?

A iMAND. Merci . . . ]\[on cher, je dois vous prevenir
26

. . . loyalement . . . que, de Chalou a Lyon, made-
moiselle Perrichon m'a regarde trois fois.

Daniel. Et moi, quatre !

Armand. Diable ! c'est serieux

!

Daniel, ^a le sera bien davantqge quand elle ne nous

^adu. "Must have." On uses of devoir, see § 230 : 2.

*et . . . toujours. "And still Perrichon kept exclaiming." The
use of le before Perrichon is colloquial. For its ordinary use before
proper names, seo § 332 : 2. 3, 4. de a eerier. On the use of the his-
torical infinitive, see § 280 : 4.

» c'est . . . gentilhomme. " It was nobly done."
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regardera> plus . . . Je crois qu'en ce moment elle
nous prdf^re tous les deux . . . qa peut durer longtemps
comme qa; heureuseraent nous sommes gens de loisir.
Armand. Ah Qa ! expliquez-moi comment vous avez

pu vous Eloigner de Paris, ^tant le gdrant d'une soci^tds
de paquebots ? . . .

Daxiel. Lea Remorqneur» sur la Seine . . . capital
social deux millious. C'est bien simple; je me suis de-
mandd un petit congd, et je n'ai pas h^site k me I'accor-
der

. J'ai de bons employes; les paquebots vontio
tout seuls,» et, pourvu que je sois 4. Paris le 8 du mois
prochain pour le payeraent du dividende . . , Ah qal
et vous?

. . . un banquier ... H me semble que vous
peregnnez beaucoup

!

Armaxd. Oh# ma maison de banque ne m'occupeis
gii^re

. . . J'ai associd mes capitaux en rdservant la
liberty de ma personne," je suis banquier . . .

Daniel. Amateur

!

Armand. Je n'ai, comme vous, affaire k Paris que
vers le 8 du mois prochain.

Daniel. Et, d'ici Ik,* nous allons nous faire une^
guerre k outrance *

. . .

Armand. a outrance! comme ^aux bons amis
J ai eu un moment la pensde de vous cdder la place ; mais'
] aime sdrieuseraent Henriette . . .

Daniel. C'est singulier . . . je voulais vous faire le^
m8me sacrifice

. . . sans rire ... A Chalon, j'avais
envie de ddcamper, mais je I'ai regardee.
Armand. Elle est si jolie

!

yegardera. Note this use of the future. See § 2lKJ • "

* d'ici la. " Between now and then."
• guerre a outrance. " War to the knife."
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Daniel. Si douce

!

Akmaxd. Si blonde

!

Daniel. II n'y a presque plus de blondes; et des
yeux

!

6 Akmand. Comme nousles aimons.*
Daniel. Alors je suis reste

!

Armand. Ah ! je vous comprends

!

Daniel. A la bonne heure ! C'est nn plaisir de vous
avoir pour ennemi

! {Lrii servant la main.) Cher Armand

!

10 Armand {de mC'me). Bon Daniel! Ah qa! M. Por-
richon narrive pas. Est-ce qu'il aurait change " son
itineraire ? si nous allions les perdre?
Daniel. C'est qu'il est^ capricieux, le bonhorame . . .

Avant-hier, il nous a envoye's nous promener a Fernry/ ou
16 nous coniptions le retrouver . .

Armand. Et, pendant ce temps, il dtait alle a Lausanne.
Daniel. Eh bien c'est di-ole de voyager corame eela

!

( Voyant Armand qui se Uve.) Oil allez-vous done ?
Armand. Je ne tiens pas en place,* j'ai envie d'aller

20au-devant do ces dames.

Daniel. Et le caf^ ?

Armand. Je n'en prendrai pas . . . Aurevoir! (7/
sort vicement par le fond.)

n
SCi:NE II

DANIEL, iniis l'aubergiste, puis le guide

Daniel. Quel excellent gar<jon ! c'est tout coeur, tout
25 feu . . . niais qa« ne sait pas vivre, il est parti sans

^Comme . . . aimons. "Just the colour we like."
2 Est-ce . . . change. " Can he have changed ? "

« C'pst . . . est. "The fact is that he is."

* F,'rnr,j. Here Volt.-iire lived for twenty years. Il is near Geneva.
5./e . . . plarp. "lam restless."

« <;a. Note the slight suggestion ol contempt in the use of this word.
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k

prendre son cafe!- (Apjtehmt.) Ilola! . . . monsieur
I'aubergiste

!

L'AuBKuaisTK (paraissant). Jronsipur ?

Daniel. Le cafe. {L'anbenjh.te snit. Dcunel nllume
un cUjare). Hier, j'ai voulu faire fiuner le beau-pere ......

qa ne lui a pas re'ussi ' . . ,

L'AuBERGisTE {apportwit le cafe). Monsieur est servi.'
Daniei, (s'asse7jant derrlh-e la table, (h'cavt la vheml-

v^e, et Heitdatd um jamhe snr la chui.-ic a'Armand).
Approohez ' cette chaise . . . tres bieu ... (// a cU- lo
skjni une autre chaise, il y etend rautre jambe.) Jlcrci

!

. . . Ce pauvre' Armand ! il court sur la grande route,
lui, en plein soleil . . . et moi, je m'e'tends ! Qui arri-
vera le premier de*nous deux? nous avons la fable du
Lievre et de la Tortue.'

_ , JO
-L AuBERGisTE (liii preseutant un registre). Monsieur

veut-il e'crire quelque chose sur le livre des voyageurs ?
Daxiel. Mji? . . . je n'ecris jamais apres mes repas,

rarement avant . . . Voyons les pense'es delicates et inge'-

nieuses des visiteurs. (// feuillette le livre, limut.) « Je20
ne me suis jamais niouche si haut!« ...» Signe: « Un

"

voyageur enrhunie ...» {II continue it feuilleter.) Oh!
la belle ecriture

! (Lisant.) « Qu'il est beau d admirer
les splendeurs de la nature, entoure de sa fenime et de sa
niece!.

. .» Signe: « .Malaquais, rentier' . . .» Jemeo^
suis toujours demande pourquoi les Francjais, si spirituels

"

1 ';<i . . . r^Hssi " lie did not make much of a success of it."
^ MoiLiicur ent servl. Render this hy :

" Your cofTec, sir."
8 Approchcz. Distinguish approrher and n'approcher de.
* de. De here depends upon qui, which here has tlie selective value

of lequel. Translate by
:
" Which of us two will arrive the lirst .' "

6 A fable by La Fontaine (16L'l-16f»5). The tortoise wins the race
by dint of steady perseverance. The haro makes briiliant spurts, but
trusting to his speed, he wastes time on the ro.id an-i loses.

« si haiU. " At such a height," or " so loud."
' rentier. " Retired."
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Chez eux, s- t si betes en voyage! (Cria et tumuUe au
dehors.)

L'AuBKRoisTK. AhlmonDieu!
Danikl. Qu'y a-t-il ?

10

sc4:ne III

DANIEL, PEKRICHOX, ARMAVD, MADAME PEPRICHOX,
UEXKIETTE, 1,'auBERGISTE

Perrichon entre, soutenu par sa fenime et le guide.

Armaxd. Vite, de I'eau ! du sel ! du vinaigre

!

Daxiel. Qu'est-il done arrivd ?

Hexriette. Mon p^re a luanqu^ de se twer ! >

Daxiel. Est-il possible ?

Perrichox (assis). Ma femme! ... ma fille!
Ah

! je me sens niieux ! . . .

Hexriette (luipr^sentant im verre d'eau sucrh). Tiens

!

. . . bois
! . . . qa te remettra . . .

Perrichox. Merei . . . quelle culbute ! (II hoit.)

15 Madame Perrichox. C'est ta faute aiissi ! . . . vou-
loir monter A cheval, un pere de famille . . . et avec des
^perons encore

!

Perrichox. Les ^perons n'y sont pour rien «... c'est
la bgte qui est ombrageuse.

20 Madame Perrichox. Tu I'auras piquee" sans le vou-
loir, elle s'est cabr^e . . .

Hexriette. Et, sans M. Armand, qui venait d'ar-

^a manque
. . . tuer. 'Was almost killed." Ou the use of the

retlexive to denote passive relation, see § 241 : 2. Observe the idio-
matic use of manqner de. Note also the idiomatic use of manquer as
a transitive verb: // I'u vianqu^ belle = " He had a narrow escape."

n'y
. . . rien. " Have nothing to do with it."

"Tu
. . . piqn^e. "You must have pricked her." On this use of

the future, see § 263 : 3.
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;

river
. . . mon p^re disi)araissait dans* uu preci-

pice. . .

Madame Perricho.v. II y e'tait d^jd . . . je le voyais
rouler couime line boule . . . nous poussions des cris ! . . .

Henkiettk. Alors, monsieur s'est dlanc^ ! . . . 5
Madame Perrichox, Avec un courage, un sang-froid

!

. . . Vous etes notre sauveur . . . car, sans vous, mon
mari . . . mon pauvre ami. {Elh Mate en aanglota.)

Armand. II n'y a plus de danger . . . calmez-vous!
Madame I^erricho.v {pleurant tottjours). Non ! qaio

me fait du bien ! (.1 son mari.) ^a t'apprendra k met-
tre des eperons. (Sanglotant plus foi-t.) Tu n'airaes pas
ta famille.

Henriette (d ArmamV), Permettez-moi d'ajouter mes
remercinients a ceux de ma m^re. Je ga rai toute ma 15
vie le souvenir de cette journee . . , toute ma vie ! . . .

Perrichox (() /)a>-0. A mon tour! (Haiit.) Monsieur
Armand

! . . . non, laissez-moi vous appeler Armand ?
Armaxd. Comment done !

^

Perrichox. Armand . . . donnez-moi la main . . .20
Je ne sais pas faire de phrases, moi . . . mais, tant qu'il

battra, vous aurez une place dans le coeur de Perrichon

!

{Lui servant la main.) Je ne vous dis que cela!

Madame Perrichox. Merci, monsieur Armand !

Hexriette. Merci, monsieur Armand

!

25
Armaxd. Mademoiselle Henriette

!

Daxiel {h part). Je commence a croire que j'ai eu
tort de prendre mon cafe !

Madame Perrichox (d Vaubergiste). Vous ferez re-

coiiduire le cheval, nous retournerons tous en voiture ... 30

1 (Usparaissait dans. " Would have disappeared down." For the
imperfect as substitute for the conditicial, see § 258 : 7. It has the
value of giving increased vividness to the statement. />«««,— Note
the different usages of French and English prepositions. See § 4^5 ff.

* Comment done. " Why, of course."
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Pkiirichon' {He levant). .Alais je t'assuro, ma chere
amip, quf. je stiis assez bon cavalier . . . (Pon^,sa>d >in
cri.) Aie

!

Tous. Quoi ?

8 PKHRirHox. Ri,,, ! . . . ]es reins! Vcyis ferez reco.i-
uiine h' r-iieval

!

Mai>amk PKKiar.iox. Viens to roposor un moment.
All revoir, inoiisieiir Armaiul

!

HEMiiKTTK. All revoir, monsieur Armand !

10 Pkrui.hux (serrnnt >'»er;,n/„emeut la main (rAnnaiuf)
Abientot... Aniiami: (Po».xsa»t vn necoml rri.) Aie!
(11 sort (1 yauche, suifi de mfemme et de mjille.)

SC1>.NE IV

AUMAXI), DAXIEL

Armaxd. Qu'est-ce que vous elites de eela, men cher
Daniel ?

r. Daxiei.. Que voulez-vous! c'ost de la veine

"

vous sauvez le per vous cultivoz le precipicer ce n'etait
pas dans le prof,'ramiiie

!

Armaxd. C'est bien le hasard . . .

Daxikl. Le pai»a vous appelle Armand, la m^re pleure
•-'.)et la fille vous decoclie des phrases bien senties''
empruntees anx plus belles pages de M. IJouiily *

Je suis vainou, c'est clair ! et je n'ai plus qu'a vous ceder
la place . . .

Armaxd. Allons done ! vous plaisantez . .

25 Daxikl. Je plaisante si pen, que, d^s ce soir, ie Dars
pour Paris ... ' j i

1 c'est

i
. vel/ip. "It isfjoo.l luck."

'•'"M
. . . preciplcr. " You go in f.ir precipices.-'

^ hicii seiit/r.«. " Full of feeling."
* Bouilly (l-«:{-lH42) wrote principally sentimental books for v^

people. young
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qm vous

I

apres In

je ne vous

Armand. Comment?
Daniel. Ou vous retrouverez uti ami

souliaite bonne clKuiee

!

AuMAXi). Vous paitez? ah! meni

!

Daxikl. Voila un cri du (-(Bur!

Armaxd. Ah! pardon! jo le retire!

sacrifice que vous me faites . . .

Daxiel. Moi? fnten(hms nous bien .

fais pas lephis h'ger sacrifice. Si je me retire, c'est que

'

je ne crois avoir aucune chance^ de reussir; car, main- lo

tenant encore, s'il s"en presentait une . . . meme petite,

je resterais.

AUMAXD. X\\ !

Dax. '.. Est-ce singulier! Depuis qu'IIenriette m'e-

chapite, il me semble cpie je I'aime davautage. '

15

AuMAxn. Je compreuds cela . . . aussi, je ne vous de-

manderai pas le service que je voulais vous demauder . . .

Daxiel. Quoi done ? .

Armanu. Non, rien . . .

Daxiel. Farlez . . . je vous en prie. 20

Armaxd. J'avais songe . . . puisque vous partez, a
vous i»ricr de voir M. Perrichon, de hii toucher quelques
mots" de ma position, de mes esperances.*

Daxikl. Ah! bah!

Ak.maxo. Je ne j)uis hi faire moi-meme . . . j'aurais23

I'air de reclamer le prix du service que je viens de lui

rendre.

Daxiki. Enfin, vous me priez de faire la demands
pour vous. Savez-vous que c'est original, ce que vous me
demandez la? 30

Armand. Vous refusez ? . . .

1 c'est quv. " It is because."
- chance. Observe the two meaiiinji;8 of this word on this page.
« de lui . . . mots. " To speak to him casually."
* esp^rances. " Fiuancial prospects."
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Daniel. Ah! Armand! j'accei)te!

Akmand. Mon ami

!

Danikl. Avouez que je siiis un bien bon petit rival,

un rival qui fait la demande ! ( Voix de Perrichon datis la

5 coulisse.) J'entends le beau-pere ! AUez fumer un cigaie

et revenez

!

Armand. Vraimeut ! je ne sais comment vous remer-
cier . . .

Daniel. Soyez tranquille, je vais faire vibrer chez lui

10 la corde de la reconnaissance. (Armand sort par le fond.)

scJne V

DANIEL, PERRICHON, puis l'aUBERGISTE

Perrichon (entrant et parlant d, la cantonade). M",is

ceitainement il m'a sauve ! certainement il ni'a sauvd, et,

tant qu'il battra, le coeur de Perrichon . . . je lui ai dit . . .

Daniel. Eh bien, monsieur Perrichon . . vous sen-

18 tez-vous mieux ?

Perrichon. Ah! je snis tout k f.iit remis . . ie

viens de boire trois goutt le rhum dans un verre d'eau,

et, dans un quart d'heure, je compte gambader sur la mer
de Glace. Tiens, votre ami n'est plus la?

20 Daniel. II vient de sortir

!

Perrichon. G'est un brave jeune homme ! . . . ces

dames I'aiinent beaucoup.

Daniel. Oh ! quaud elles le connaitront davantage ! . . .

un cceur d'or ! obligeant, devoue, et d'uiie modestie !
*

25 Perrichon. Oh ! c'est rare.

Daniel. £t puis il est banquier . . . c'est un ban-
quier! . .

.*

1 d'une. mudestie ! " So iTKxlest."

^ Et puis . . . hanquierf Explain the omission of un in tlie first

expression. See § 383 : 1 and 1 a.
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PeRRicHov. Ah

!

Daniel. A.«ocid de la maison Turneps, Desroches a
•

!
Dites done, c'est assez flatteur » d'Stre repSche par

un banquier . , . car, enfin, il vous a sauv^ ! . . . Hein ?
. . . sans lui ! . . .

Pebrichox. Certainement . . . certainement. C'est
tr^s gentil, ce qu'il a fait 14

!

Daniel (itonni). Comment, gentil ?
Perrichon. Est-ce que vous allez vouloir atte^nuer le

mdrite de son action ?

Daniel. Par exemple !

»

Perkichon. Ma reconnaissance ne finira qu'avec ma
vie

. . . 9a
! . . . tant que le coeur de Perrichon battra.

Mais, entre nous, le service qu'il m'a rendu n'est pas
aussi grand que ma femme et ma fille veulent bien le is
dire.

Daniel (itonng). Ah bah

!

Perrichon. Qui. EUes se montent la tSte. Mais,
vous save!' les femmes! ...
Daniel. Cepeijdant, quand Armand vous a arrets 20

vous rouliez ...
'

Perrichon. Je ^oulajs, c'^st vrai . . . Mais, avee
une presence d'esprit ^tonnante . . . j'avais apergu un
petit sapin aprfes lequel j'allais me crampoimer; je le
tenais d^j4 quand votre ami es* arrivd

25
Daniel (d part). Tiens, titus! vous allez voir qu'il

s'est sauvd tout seul.

Perrichon. Au reste, je ne lui sais pas moins grd de

'

sa bonne intention . . . Je compte le revoir . lui
r^it^rer mes remerciinents . . . je I'inviterai mgme cetao
hiver.

1 JffXtnir. Here translate by " flattering."
^Par exemple ! " The idea !

"

him for."
'" " '^'' "^ '''' '*'"'

^ *" "''"^ '^'^ ^^'' «™»«^"' to
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Mww.i. (ti part). Uiie tasse de tM\
pKKi!irii(»x. II paiait (pie ce n'est pas la pren^.^re fois

qu'iin paivil accident arrive ji oet eiulroit-la . . . c'est un
luauvais pas'. . . L'auber},'iste vient de me raconter

ftqiu', I'an dernier, \m Kusse . . , un prinee . . . trie's bon
cavalier! . . . car ina feinine a bean di:v,- ca no tient pas

• d'' nies eperons! avait roule dans le nitMne tron.

J)anikl. En verit*;?

rKUKiciio.v. Sou guide I'a retire . . . Vous voyez
loqn'on s'en retire luarfaitenient ... Eh bien, le Kusse lui

a doiine cent francs !

Daxiki.. C'est tres bien paye!

I'l'.ifKK iinx. Je le crois bien !

,

que (ja vaut! . . .

i.'i Damkl. Pas un sou de plus,

je ne pars pas.

rKUKicnoN (reinoiit(int). Ah (in ! ce guide n'arrive pas.

Daxikf,. Est-ce que ces dames sont jiretes?

Pkkkiciiox. Non . . . elles ne viendront pas . , .vous
20comprenez ? niais je compte sur vous ...

Daxikl. Et sur Armand ?

PKuinrnox. S'il vent etre des ncitres,* je ne refuserai

certainement pas la compagiiie de M. Desroches.

Damkl (() i>(ui). M. Desroches! Encore un pen il va
'J5 le prendre en gripjH'.*

^jWvuvAiiiisTK {entrant 2)ar la rh-oitf). Monsieur!
I'Kiiiticiiox. Ell bien, cv, guide'.'

L'ArnKU(;isTK. II est a la porte . . . Voici vos chaus-
.sons.

.K» Pkkukhox. Ah! oui! il i»arait qu'on glisse dans les

. . Pourtant c'est ce

{A iHirt.) Oh ! mais

1 un DKihrais pus. " A (hingerous place."
- far . . . diri'. " For my wife may say what slie pleasp.s."
^ rn ne lienl pus it. " That has nothing to do with."
* S'il . . . notres. " If lie wishes to join us (to be of our party).'
* Encore . . . en f/rippe. " He will presently get to hato him."
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crevasses li-bas . . . et, comme je no veux avoir d'obliga-
tinn h personne . . .

L'AuHERM*TE {Ini jtrhentant le reijiMre). Monsieur
^rit-il siir le livre ties voyageurs?
Pkkkkhox. Certaineinent . . . mais je ne voiulrais pas 5

dcrire quelque chose d'ordinaire . . . il me faiuliait 14

. . . line peusee . . . une jolie pens^e. (Remlant h liore
(1 I'mbenjiste.) Je vais y rftver en mettaiit mes cliaus- ,

sons. (^1 Daniel.) Je suis a vous dans la minute. (//
entre A droite, 8uivi de Vaubergiste.) 10

SCf:NE -'I

DANIEL, pnin AKMAN-n

Daniel {senl). Ce cairossier est un tre'sor d'ingrati-
tude. Or, les tre'sors appartiennent a ceux qui les trou-
vent, article 716 du Code civil . . .

Armand {jmraissant fi la porte du fond). Eh bien ?
DxsiKh (Ji jHirt). Pauvre garqou

!

15
Akmaxi). L'avez-vous vu ?

Oui.

Lui avez-vous parle?

Je lui ai parld.

Alors vous avez fait ma demande ? 20

Non.

Tiens ! pourquoi ?
^

Nous i» mis sonimes promis d'etre francs vis-4-
vis I'nn de I'autre . . . Eh, bien, nion cher Armand, je
ne pars plus, je continue la luttc. 25
Armand {konni). ' Ah! c'est different! . . . et peut^n

vous demander les motifs qui ont change votre determina-
tion ?

Daniel. Les motifs . . . j'en ai un puissant . . . je
crois re'ussir. -q

Daniel.

Armano.
Daniel.

Armand.
Daniel.

Armand.
Daniel.
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Armaxd. Vous ?

Daniel. Je coinpte prendre un autre cheraiu que le

votre et arriver plus vite.

Akmaxd. C'est tres bien . . . vous etes dans votre

5 droit . . .

Daniel. Mais la lutte n'eu continuera pas moins
loyale et aniicale ?

Akmand. Oui.

Daniel. Voilii un oui un peu sec I

10 Armani). Pardon... (Lnite»dant la main.) Daniel,

je vous le proniets . . .

Daniel. A la boune lieure I (II remonte.)

SCilNE VII

LEs memes, i-ekukiion, jmiH l'auberijlstk

pERRif'HON. Je stiis pret . . . j'ai nies chaussons . . .

Ah ! monsieur Armand.

l.'> Armani>. Vous sentez-vous remis de votre chute?
rEUHicHON. Tout a fait ! ne parlous plus de ce petit

accident . . . c'est oublie !

Daniel (<), part). Oublie ! II est plus vrai que la na-

ture' ... ^
2i) rERKicHON. Nous partous pour la mer de Glace . . .

etes-vous des notres ?

Armand. Je suis un peu fatigu^. • • • je vous deiiian-

derai la permission de rester . . .

Perriciion (aopc cmpn'ssemeiit). Ties volontiers I ne
25 vous genez pas I (^1 I'auberyiiite, qxi eutre.) Ah! mon-

sieur I'aubergiste, donuez-moi le livre des voyageurs.

{II n^asaied <\ droite et icrit.)

^Ilost. . . imlurc,. Literally " he is truer than uatiire." Traiislule

l)y " He is brutally frank."
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Daxikl impart). II parait qu'il a trouvd sa pensee
... la jolie pensee.

Pekriciiox (achevant cVecrire). La! . . . voila ce que
c'est! (L;\r.it avec emphase.) «Que rhomme est petit
quand

>
ie conle./.ple du haut de la wi^re ' de Glace !»6

Dax RL. Sapi isl' : c'est fort

!

Akm ^xu (a part) Courtisan !

PEUK.cfiox y,u:yJsstement). Ce n'est pas I'idee de tout
le :nonde.^

Daxiel {fXpart). Wi I'orthographe ; il a ^crit m^re, lo
m ire.

Pkrricho-V (i\ Pnitbergiste, Ini montrant le litre ouvert
f<i(r la table). Prenoz garde ! c'est frais !

^

L'AuHEHGi.sTK. Lc guide attend ces messieurs avec
les batons ferres.

Perkichox. Allons ! en route !

Daniel. En route ! {Daniel et Perrichon sortent aui-
vis de Vauberyiste.)

scf:xE VIII

AUMAXD, pni.s l'aureroiste, le commaxdaxt mathieu

Armaxd. Quel singulier revirement chez Daniel

!

C^s dames sont la . . . elles ne peuvent tarder h sortir, -x)

jo veux les voir . . . leur parler . . . (S'asseyant vers
la rJmninh et prenant un journal.) Je vais les kttendre.
L'AuKERGisTE (d la mntonode). Par ici, monsieur . . .

Le Commaxdaxt (entrant). Je ne reste qu'une mi-
nute

. . . je repars a I'instant pour la mer de Glace ... 25
(S'asseyant clevant la table sur laquelle est re$ti le registre
ouvert.) Faites-moi servir un grog au kirsch, je vous prie.

• mere. Misspell in;; f,,r ntfr.
a Ce 7i'e«t . . . ,„onde. " It isn't erery one who would hit upon

that idea.
*^

» c'enl/raia. "It is wet,"

m'^mm:;^mm
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L'Ai-BERGisTK {mrtant ivir hi droite). Tout de suite,

monsieur.

Le Commaxdaxt {npercevant le reyistre). Ah ! dh I le

livi-e des
,
voyageurs : voyons ! . . . {Lisant.) «Qiie

sriiomme est petit quand on le contemple du ]>aut de la

mire de (ilace! ...» Shjn^ I'enichon . . . Mdre!
Voila un monsieur qui merite una leqon d'ortliographe.

L'AuBEKGisTK (appoftant le yrog). Voiei, monsieur.
(Jl le ]X)se sur la table <\ g<niche.)

10 Le Commaxdaxt (tout en h-rivant sur le reyistre). Ah!
monsieur I'aubergiste.

L'AuBERGrsTE. Mousieur ?

Le Commandaxt. Vous n'auriez pas,^ par:ni les per-

sonnes qui so, t venues chez vous Cl matin, un voyageur
15 du nom d'Armand Desroches '.'

Armaxd. Hein ? . . . c'est moi, monsieur.

Le Commaxdaxt (se lemnt). Vous, monsieur ? . . .

pardon. (J Vauberyixte.) Laissez-nous. ( Vauberyiste

.sort.) C'est bien a ^l. Armand Desroches de la mai-

20 son Turnep^ Desroches et C'* que j'ai I'honneur de

parler ?

AuMAxn. Oui, monsieur . . .

Le Commandaxt. Je suis le commandant Mathieu.

{II s'assied il yauche et prend son yroy.)

25 Armaxd. Ah ! enchante ! . . . mais je ne crois pas

avoir I'avantage de vous connaitre, commandant.
Le Commaxdaxt. Vraiment ? Alors je vous ap-

prendrai que vous me poursuivez a outrance pour nne
lettre de change que j'ai eu Fimprudence de mettre dans

sola circulation . . .

Armaxi*. Une lettre de change ?

Le ('ommandant. Vous avez meme obtenu contre moi
nne prise de corps.

1 rou» a'aurioz pan. " Is It possible that you have?" The conditional

is often used when there is uncertainty as to tlie reply. See § 2G5; 5.

't"*^
*«?"

^:":'.. ^r4i^^I:f,K S^^^l ^/M^^ r^^l
Wff^



I

ACTK DEVXIEMP: 33

Armaxd. CVst possible, commandant, niais ce n'est

] as moi, cVst la maisou qui agit.

Lk Com.maxdaxt. Anssi ' n'ai-je aucun ressentiment
contve vous . . . ni contre votre inaison . . . seulement,
jo tonai- a 2 vous dire que je n'avais pas quitte Paris pour;;

echappoi iiux poursuites.

Akmaxd. Je n'en doute pas.

L?: CoMMAXDAXT. Au contraire ! . . . Dfes que je

serai de retour a Paris, dans une quinzaine, avant peut-

etre . . . je vous le ferai savoir, et je vous serai intini- lo

ment oblige de me faire mettre a Clicliy ^
. . . le plus tot

possible ...
Akmaxd. Vous plaisantez, commandant.
Le Commandaxt. Pas le nioins du monde! . . . Je

vous demande eela corame un service ... 15

Armaxd. J'avoue que je ne comprends pas . . .

Le Commaxdaxt {Us se Invent). Mon l)ieu, je suis

moi-meme un pen embarrasse pour vous expliquer . . .

I'ardon, 8tes-vous garqon ?

Akmaxd. Oui, commandant. 20

Le Commaxdaxt. Oh! alors je puis vous faire ma
confession . . J'ai une faiblesse . . , J'aime.

AitMAXD. Vous?
Le Commaxdaxt. C'est bien ridicule k mon age,

u'est-ce pas

!

25

Akmaxd. Je ne dis pas qa.

Le Commaxdaxt. Oh! ne vous genez pas! Je me
suis affole d'une jeune fille, qui, je crois, se moque un
jieu de moi. Nous nous brouillons de teniM ^ autre, je "

lui fais des cadeaux qui me ruinent! Al^f^ je veux laao

1 Aitxxi. "Consequently." For inversion of verb and subject, see
§ -':!7 : y.

2 je tenais a. " I was anxious to."

» Clichy. Clichy at tlie time of writing was a debtor's prison in
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quitter, je pars, je fais deux cents lieues; j'arrive a la
mer de Glace . . . et je ne suis pas sfir de ne pas retour-
ner ce soir a I'aris . . . C'est plus fort que inoi •

L'amour a cinquante ans . . . voyez-vous . . . c'est • .le

5 un rhuinatisiue, rien ne le guerit.

Abmaxd (soMWa/iO- Commandant, je n'avais pas be-
soin de cette confidence pour arreter les poursuites . . .

je vais e'crire immediatemeut a Paris , . .

Le Commandaxt (vivement). Mais du tout! n'e:cri-

10 vez pas ! Je tiens a gtre enferme ; c'est peut-etre un
moyen de gue'rison. Je n'en ai pas encore essaye.

Akmaxd. ]\Iais cependant.

Le Commaxdaxt. Persuettez! j'ai la loi pour moi.
Akmaxd. AUous, commandant, puisque vous le vou-

wlez . . .

Le Commaxdaxt. Je vous en prie . . . instamraent
. . . D6s que je serai de retour . . . je vous ferai pas-
ser* ma carte et vous pourrezfaire instruinenter'' . . . Je
ne sors jamais avant dix heures. {Saluant.) jVIonsieur,

20 je suis bien heureux d'avoir eu I'hc.ineur de faire votre
connaissance.

Armaxd. Mais c'est moi, commandant . . . (lis se
aaluent. Le commandant sort j)ar le fond.)

scI:ne IX

ARMAND, puis MADAME PEKHICHOX, JVlig HEXRIETTE

Armaxd. A la bonne heure ! il n'est pas banal, celui-

2i la
! (Apercevant mculame Perrichon qui entre de la gauche.)

Ah ! madame Perrichon

!

Madame Perrichox. Comment! vous etes seul,'

monsieur ? Je croyais que vous deviez accompagner ces
messieurs.

1 je vom ferai paaspr. " I will semi in."

a/aire inalruinenter. " Institute proceedings.'

£--if
f?P5'.^m^' :-rim^-<^;Sr^:ii^ •^,^^~k
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Armaxd. Je suis deja venii ici Tann^e tlernifere, et

j'ai (lemande a M. Pemchou la permission de me mettre

a vos ordres.

Madame rERUiciiox. Ah! monsieur! . . . {Apart.)

C'est tout a fait un homrae du moude! . . . {Haul.) a

Vous ainiez beaueoiip la Suisse ?

AuMANu. II faut bien aller quelque part.

.Madame rEUuicuox. Oh ! moi, je ne voudrais pas

habiter ce pays-la . . . il y a trop de precipices et de

moutagnes . . . Ma faniille est de la Beauce ... lo

Armax4). Ah ! je comprends.

Madame Perrichox. Pres d'fitampes . . .

Armaxd (r1 part). Nous devous avoir un correspon-

dant a £tampes; ce serait nu lien. (Ilaut.) Vous ne

connaissez pas M. Pingley, a Etanipes ? 15

Madame Perrichox. Pingley '
. . . c'est mon cou-

sin ! Vous le connaissez ?

Armaxd. Beaucoup. (A pmi.) Je ne I'ai jamais vu!

]\Iadame Perrichox. Quel hoiume charmant

!

Armaxd. Ah! oui

!

20

Madame Perrichox. C'est un bien grand malheur

qu'il ait son iiitirmite!

Armaxd. Certainement . . . c'est un bien grand mal-

heur

!

Madame Perrichox. Sourd a quarante-sept ans ! 2.5

Armaxd (i\ jmrt). Tiens ! il est sourd notre corre-

spondant ? C'est done pour <ja qu'il ne reponu jamais X

nos lettres.

^Iadame Perrichox. Est-ce singulier ? c'est un ami

de Pingley qui sauve mon mari! . . . II y a de bien 30

grands hasards dans le nionde.

Armaxd. Souvent aussi on attribue au hasard des

peripeties dont il est parfaitement innocent.

Madame Perrichox. Ah! oui . . . souvent atissi on

attribue (^1 part Qu'est-ce qu'il veut dire ? 30

^•^^
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Armam). Ainsi, madanie, notre rencontre en rhemin
(le f.T. puis a Lyun, puis a Geneve, a Clianiouny, ici
nieuio, v».us niettez tout cela sur le conipte lUi hasanl *.' •

Madamk Pkhkichon. En voyage, on se retrouve . . .

5 AintAM). Certainement
. . . surtout quand on se

chcnhe.

Madamk Peuijiciiox. Comment?
A KM AVI). Oui, madame, 11 ne m'est pas permis de

jouer plus longtemps la comedie du hasard; je voiis
10 dois la veiite, pour vous, pour mademoiselle votre fille.

-'

Madamk I'kuukiio.v. Matille!
AuMANi). ^[e pardonnerez-vous *' Le jour ou je la

VIS, j'ai ete touche, eharme . . . J'ai appris que vous
partu.z p„ur la Suisse . . . et je suis parti.

15 Maoami: rKuuiciio.v.

vez? . . .

Akmani). Pas a pas
j'aime . . .

MvDAMK Pkuuichox. Monsieur

!

20 AuMANi.. Oh! rassurez-vous! j'aime avec tout le
respect, toute la discretion qu'on doit a une jeune fille
dont on sorait heureux de faire sa femme.
Mai>amk I'kkuk-hox (i,enhiHt la me, <> part). Une

.lemauile en mariage
! et I'errichon qui n'est pas la!

25 (//(«»/.) Certainement, monsieur. . . je suis charmee
• . .

lion, tlattee
! . . . parce que vos manieres . . . votre

education
. . . Pingley . . . le service que vous nous

ayez rendu
. . . mais M. Perrichon est parti . . . pour

la mer de Glace . . . et aussitot qu'il rentrera^ . . .

Mais, alors, vous nous

. . . Que voulez-vous

!

sui-

•'•<'«•».
. . hasard.' " You put that all down to chance ? "

(to the
cretlit of chance).

,,»,,,...„;,;,,;;,; j.,^,^g ::^ Nouns expressing relationship or rank
are^pr.He.le.I ,n ,M,lite speech by monsieur, madanie, or mademoi.

« reutrera. Explain this future.
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TIkxrikttr (o„trm,f riremeut). Iranian ! . . . (S'ar-
rt'iant.) AIi

! tii cisiisais avec M. Ariiiand •.'

Madamk Pkuuiciiox {tmnbU-e). Xous cmisions, cVst-
a-dire oui

!
nous pailions de Tingley \ niousieur connait

I'mgley.— N'est-ce pas ?
^

Akmaxd. Cei-tainement, je connaia Pingloy!
Hkn.-kttk. Oil! quel bonlunir!

Maoamk Pekkiciiox (A Jlcmeffe). Ah! comnio tu
(h coitteeli

. . . et ta robe! ton col! (Bu.t.) Tit'ns-t«i
•loiio di'oite.

Henuiktte (efomiee). Qu'est-ce qu'il y a'/ (Cm el

"

Imnulte an dekorx.)

Mauamk rKiMiicHov et Hexuiettk. All! mon Dieu !

AuMAXD. Ces oris ...

IBS MEMES, I'EKKICHOX, I.ANTKr,, LK OITIDE, t/aUBEUOTSTE

l^aniel entre soutenu par I'aubei-iHt,' et par le gui.le. 15

Peurichox (trd'i dmu). Vite ! de I'eau! du sel ! du
vinaigre

!
^ (// fait cmeoir Daniel.)

Tous. Qu'y a-t-il ?

Peuuichox. Un evenement affreux ! (S'interrom-
pant.) Faites-le boire ! frottez-lui les tenipes ! 20
Daxiel. Merci , . . Je nie sens mieux.
AitMAXD. Qu'est-il arrive ?

Baxibl. Sans le courage de M. Perriclion
Pkrriciiox {oivement). Xon, i^as vous ! ne parlez pas'

... (Racontant.) C'est horrible !.. . Nous etions 25

^comme
. . . coitrie. "How untidy your hair is!" Note the fnl-lowmg parages

: coiffer S.uute Catherine =-- to remain an old maid •

etrecotffd de qu^lqu'un = " to be infatuate.l with some one "
; etre ui>

coiffg = ' to be born with l silver spoon in one's mouth "

Scele^iil 1 V
'''""*^'''" ^""^^ "'^ parallelism for comic effect with



UiS LE VOYAUK 1)K MONSIEUR PEHHlVllOX

siir la mer de Glacr ... Le mont lilanc nous regardait,

truncjuille et luujestueux . . .

• J)a.\ikl (t1 part). Le recit de Therameno !
*

Madamk pEUiiirnox. Mais depC'che-toi done !

5 Hi:n-uiktti:. ^Mon pere!

Pkiiuioion'. Uii instant, <*oyonsI Depuis cinq mi-

nutes, nous suivions,- tout pensifs, un sentier abrupt (pii

serpentait entre deux crevasses . . . de glace ! Je uiui-

chais le premier.

10 Madame rEuuiciiox. Quelle imprudence

!

Pekkkiiox. Tout a coup, j'enteiids derriere im i

comme un eboulenient; je me retourue : monsieur vciiait

de disparaitre " dans un de ces abinies suns fond doiit la

vue seule fait frissonner . . .

15 Madame I'ekukiiox (hnpatioitc). Mon ami . . .

Perhk'hox. Alors, n'('Coutaiit que mon courage, moi,

pere de famille, je m'elaucc . . .

Madame PEuiticiiox ci IlENurKTTE. Ciel

!

Pekkiciiox. Sur le bord du precipice, je lui tends mon
20 baton ferre ... 11 s'y eramponne. Je tire . . . il t-r(»

. . . nous tirons, et, apres une hitte insensee, je I'arradie

an neant et je le ramene a la face du soleil, not re pere a
tous I . . . (Fl s'essia'e le fro)it uvec son muiiehoii:)

Hexriette. Oh! papa!

23 Madame Perrichox. Mon ami

!

Perriciiox (embrassant m femme et sa fille). Oui,

mes enfants, c'est une belle page . . .

Armaxd {(I Dauiel). Comment vous trouvez-vous ''

Daxiel (has). Tres bien ! ne vous inquietez pas ! (//

ftjA'e l^ve.) Monsioiir Perrichon, vous venez de rendre un
fils a sa mere . . .

1 TJieram'eiir. A character in IJ^xcine's tragedy, Phidre, who gives
a h)iig account <' thedeatli of Hiiiixtlyte.

* Depuis . . . uivion:. See § 'J-W : 4.

' venait de dispamitre. " Had just disapiienrea."

'^4^--
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Perkichox (mnjefituemeiiieiit). C'est vrai

!

Daniel. Un fiere a sa s(L'iir!

Pekkiciiox. Et uu homme a la sociele.

Daniel. Les paroles sont impuissautes pour reroii-

nuitre un tel service. A

rEuiticHON. C'est vrai

!

Daniel. II n'y a que le coeur . . . entendez-vous, le

ccjeur r

Peuuichon. Monsieur Daniel ! Non, laissez-moi voua
appelor Daniel

!

jq

Daniel. Comment done ! (.4 part.) Chacun son tour

!

Pekiuciion (eiHu). Daniel, mon ami, inon enfant! . . .

votre main. (// luijjrend la main.) Je vous dois les i)lus

donees e'motions de ma vie . . . Sans moi, vous ne seriez

qu'une masse inforlne et repoussante, ensevelie sous les 15

frimas . . . Vous me devez tout, tout ! (Acec noblesHe.)

Je ne I'oublierai jamais !

Daniel. Ni moi

!

Pekrk'iion (a Arinand, en s'essityant hs yenx). All

!

jeune homme! . . . vous ne savez pas le plaisir qu'on im

eprouve a sauver son semblable.

Henkiette. Mais, papa, monsieur le sait Lien, puisque
tantot . . .

Pekicicuon (.se rctppehuit). All! oui, c'est juste!—

^

Monsieur I'aubergiste, a])portez-moi le livre des voya- 'jr.

gears.

Madame Pekrichon. Pour quoi faire ?

Perriciion. Avant de quitter ces lieux, je desire con-
sacrer par une note le souvenir de eet evenement!
L'Aubergiste {apportant le reyistre). Voila, monsieur. 30

Perriciion. Merci . . . Tiens, qui est-ce qui a ecrit <ja ?

Tous. Quoi done ?

Perriciion (limnt). « Je ferai observer k M. Perri-

1 c'est jutte ! " That is a fact !
"
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clinn que la mor (l.> fJljice n'ayant pas d'eiifants, IV qu'il

lui attrihue devicut im di-vergundagi' grammatical,

»

S'ujm: cLe Commamlant.*
ToiTS. Hein '.'

5 Hkm! FKTTK (hun, h SOU pS^i'e). Oui, papa ! mer ne prend
pas d'e a la fin.

Pkkkichox. Jo lo savais ! Je vais lui lopondre a oe
monsieur. (// j)reml une phimc et irrit.) « Le cominan-
dant est . . . unpaltoqupt;» Si'pie: « Perric-hon. »

10 Lk Guide (reutmut). La voiture est la.

PKUKiniox. Allous! depechons-nous. (Aiix jennen
vena.) Afessienrs, si vous voulez accepter une place ?

(AnH(t)ifl et Duniel Hindinent.)

Madamk I'kkkkhon' (appelant son marf). Perriclion,
ir. aido-moi a mottre nion inanteau. (Bus.) On vient de
me demander noire fiUe en mariage . .

Pkuimciiox. Tiens ! a moi aussi !

DAMK Pi:uuiriiox. C'est ]\[. Armand.
I'EHUiciiox. :\roi, c'est Daniel . . . mon ami Daniel.
Madame Peimuchox. Mais il me semble que I'autre . . .

PEHRirnox. Xous parlerons de cela plus tard . . .

Hexh'ette (<>, la fen(>tre). Ah ! il pleut a verse !

Pekkichox. Ah diable! (.1 ranberf/iste.) Combien
tient-on dans votre voiture ?^

L'Aubeugiste. Qiiatre dans I'interieur et \\n a cote
du cocher ...
Perrichox. (J'est juste le compte.

Armaxd. Ne vous genez pas pour moi.

Perrichox. J^aniel montera avec nous.

Hexriette {ban, (I son pdre). Et M. Armand ?

Perrichox (has). Dame, il n'y a que quatre places !

il montera sur le siege.

Hexriette. Par une pluie pareille !

20

30

1 Combien
. . . voiture,' "How many will your carriage hold?"

jw-«r#-'-c-.t.x^'i5»---^^,TSp-- «gu^ r-^h^f 15?^
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Madamk Pkrricmox. Vn liommo qu: f.i sauv^!
I'KiMiicHox. ,r»' liii prt^terai iiion caoutcliouc!

Hkmmkttk. All I

ri:Ki!H iiox. Allons! on rouh-! en route!

Danikl {a part). Jo savais Www (|iu' je ii']>ii'U(liais la -,

coide.*

^Je... curilp. " I know that I would j^ct tlic iimi.lf track av'iiin."
Tlie corOp (r<.j«') marks olT tli.- iii,>i,|,- of iIk- .onrse. Tlif nminT wlio
f.ui Ret the iiisido truck liiis tliu iidvaula-e of the shortest flistatue to
travel.



ACTi: TROISlfiME

Un salon cUvz I'erriclion, .1 Turis. Clieniinfe au fond
;

porfe
d'entr^'f dans Panfjlt- h Kaucli.' ; appart.iiicnt dans Tanjilc k
droiti.

;
salk- a inanKi - h (jimclx- ; an milicn, f;u6ridon avec

tapis; canapC' A droite (n. guc-ridun.

S("t:XE I'RKMli^KE

8 Jk.w (.sr»/. (irhvnint iri'sxinjer v„ f„„tp>(U). Midi
nioins nil .luuit . . . cVst iiujounrimi que M. IVn-ichoi.
H'vient (le, V()ya<,'f! avec inadaino Pt inad.'iiioiselle .

.J'ai m;u hier une k-ttre de monsieur ... la voila.
(IJsaut.) «(;ienol)lo, 5 juillet. Xous arriverons nu>r-

locmli, 7 juillet, a luidi. Jeaa nettoiera rappaiteinont et
fera poser lea rideaux.* (ParhK) C'est fait. (Limut.)
« II dira a Marguerite, la cuisiniere, de nous preparer le
diner. Elle mettre le ])()t-au-feu . . . uu morceau i)a3
trop gras

. . . de plus, eomnie il y a longtemps que nous
isn'avons inaii-e de poisson de nier, elle nous ac^lietera une

IH'tite barhue bien fraiche ... Si la barbue est trop
there, elle la remplacera par un nior(3eau de veau a la
easserole.»' (/'url^.) Monsieur pent arriver . . . tout
est pret . . . Voila ses journaux, ses let^res, ses cartes

30 de visite
. . . Ah I par exeniple,* il est venu ce matin

de bonne heure un monsieur que je ne connais pas
il m'a dit qu'il s'appelait le Commandant ... II doit
repasser. J^Coup (J,> sonnette il la parte exterieure.) On
sonne!^. . c'est monsieur . . . je reconnais sa main ! . .

.

1 The domestic details here enumerated reveal Perrichon's humble
social position.

•^ Ah' par erciiiiilt'. " Hut, by the way."

4-'



ACTK TliOISlEMK V,\

SCENH If

JKAX, PKIUncMOV, MAI.AMK IKUKirilo.V, IIICMJIFTTK

II« i)nrt»'nl i\ci^ sacs tie nuit et des cartons.

pEiauciiov. Jean! . . . c'est nous

!

.Ii:.v\. All! iiK.iisiour! . . . nmdamo ! . . . madenioi-
Kt'llc!

. . . (II leu (It'/iiin-dssf lie ffiirs jHii/iii'fs.)

ri:i;iu.-iio.N. All : (lu'il est doiix dp iviitivr choz soi, dr.'.

voir s.s iiieirMps, d.' s'y asseoir. (// ^'m.sh'd xur Ip ramipr.)
Mai. ami: Vkhmuw^s (n.ssine (\ gaucfH'). Nous devrions

("M't' dc ictoiir dt'pui.s liiiit jours.' . .

ri;i;i;i< Hox. Xous ne pouvions passer a Grenoble sans
ullcr voir les DariueP . . . ils nous gnt retenus . . . lo

A Ji'(()i.) Est-il ver, luelque chose ikhiv luoi en niou
aliseiiee ?

Jkax. Oiii, monsieur . . . tout est la sur la table.
ri:i:i;irii.)x ( prctKud iJcs airti'H <le vinite). Que de"

visitos! (Limiif.) Arniand Desroclies ... 15
IIkxkfkttk {iirrc joit'). Ah!
rKinti. ii„x. J)aniel Savary . . . brave jeune homme

!

. . . Ariuaud Desroclies . . . Daniel Savary . . . eharinant
jeune homiue! . . . Arinand Desroches
Jeax. Ces messieurs sont venus tons les jours s'in-20

former de votre retour.

Madame I'ekkiciiox. Tu leur dels une visite.

Peukichox. Certainement j'irai le voir . . . ce brave*
Daniel

!

IlExurETTE. EtM. Armand?
a-.

rEUKicMox. J'irai le voir aussi . . . apres. {II se

8

jonrs. We oujjJit to liavp l)ot'ii home a woe..,
/' .< hnrhiol. Oil the plural of projier names consult § 312.
Q'lr dr. "What a lot of."

* VI' brave. " This good follow,"
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IIkxuikttk ((\ Jean). Aidez-nioi a porter ces cartons

dans la clianibre.

J KAN. Oiii, luademoisello. {Regardant Perrichon.)

Jo trouve monsieur eiifjr.iisse. On voit qu'il a fait un
.I bon voyage.

I'KKiiicno.v. S])lendide, mon ami, splendide ! Ah!
in ne sais pa?, j'ai sauve nn homme.

.h:A.\ (iuririlnlc). Monsieur':' . . . Allons done !
' . . .

{11 sort acec llenrielte par la droite.)

SCi:XE TIT

PEIIKK'HOX, MADAMK rKRUIfHOX

10 ri:i{i!irno\. Comment, allons done? . . . Est-il b6te,

cct aiiiinal-lal-

Madamk Pkkuichox. Maintenant que nous voila de

retour,'* j'espere que In vas pretidre un parti* . . . Nous
ne pouvons tarder phis h)ngtemps a rendre re[)onse a ces

15 deux jeunes gens . . . deux pretendus dans la maison . . .

c'est trop ! . . .

Pkkuh iio\. Moi, je n'ai pas change d'avis . . . j'aime

Jiiienx Daniel

!

Madamk PKumrnox. Pourquoi ?

21) PicKiarnox. Je no sais pas . . . je le trouve plus . . .

ciitin, il me plait, ce jeune homme!
^VIauamk l^KiuMCJio.v. ^Mais Tautre . . . I'autre t'a

sauve

i'KHUiciiox. Tl m'a sauve ! Totijouvs lo meme refrain !

2r> Mai*ame I'kkkiciion'. Q\i":is-tu a lui reprocher? Sa
famille est honorable, sa position oxcellente . . .

^ ifon siPar? . . . Atfoii^ (funr .' " Y'ii( dUW AVell, I declare! "

- En/-il . . . Hi ! " Isn't lie a stupid lieast !

"

° M.utit- ti'tiit . . . ftitnir. " X<i\v tliul wi- ;itf buck."
• ijur . . . parti. "That you will make up your mind." Distiuguish

juirl, iiarti.partic.

-^.ifp.
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Perrichon. Mon Dieu, je ne lui reproche rien . . .

je ne lui en veux pas, a ce garqon !
*

Madame Perrichon. II ne manquerait plus que qa ! *

Perrichon. Mais je lui trouve un petit air pined.
Madame Perrichox. Lui? -

Perrichox. Oui, il a un ton protecteur . . . des ma-
ni^res . . . il semble toujours se prevaloir du petit service
qu'il m'a rendu . . .

Madame Perrichox. II ne t'en parle jamais

!

Perrichox. Je le sais bien ! mais c'est son air ! son lo

air me dit: «Hein! sans moi ? . . . » C'est agacjant a
la loSgue : tandis que I'autre . . .

Madame Perrichox. L'autre te rdp^te sans cesse:
«Hein! sans vous . . . hein! sans vou3?» Cela flatte

ta vanity . . . et voil4 . . . et voila pourquoi tu lew
prdferes.

Perrichox. Moi, de la vanity ? J'aurais peut-§tre le
droit d'en avoir

!

Madame Perrichox. Oh!
Perrichox. Oui, madame! . . . I'homme qui a risque 20

sa vie pour sauver son semblable pent gtre fier de lui-

niSme . . . mais j'aime mieux me renfermer dans un
silence modeste . . . signe^ caractdristique du vrai
courage

!

Madame Perrichox. Mais tout cela n'empgche pas 25
que M. Armand . . .

Perrichox. Henriette n'aime pas . . . ne peut pas
aimer M. Armand.
Madame Perrichox. Qu'en sais-tu ?

Pekuichox. Je suppose ...
3^

Madame Perrichox. II y a un moyen de le savoir

:

^je gar^'on/ " I don't bear the fellow any jrnidge !
"

2 /| . . . ^a / " That's the last straw (colloquial, ' the limit ')
! '

« Mgne. The article is omitted in certain instances before appositive
nouns. See § 330 : 4.

iiiM0M^L&hM,^
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c'est de I'interroger . . . et nous choisirons celui qu'elle

prdferera.

Pekrichon. Soit ! . . . niais ne I'influence pas

!

Madame Perriciiox. La voici.

?i --I

SCilNE IV

PERRICHOX, MADAME PERRICHOX, HEXRIETTE

6 Madame Perrichon {d, sa fille qui entre). Henriette

. . . ma cheie enfant . . . ton p^re et moi, nous avons k
te parler serieusement.

Henriette. A moi ?

Perrichon. Oui.

10 Madame Perrichon. Te voila bientot en age d'gtre

mariee . . . deux jeunes gens se presentent pour obtenir

ta main . . . tous deux nous conviennent . . . niais nous
ne voulons pas contrarier ta volonte,et nous avcns resolu

de te J^asser I'entiere liberte du choix.

16 Henriette. Comment ?

Perrichon. Pieine et entiere . . .

Madame Perrichon. L'un de ces jeunes gens est

M. Armand Desroches.

Henriette. Ah

!

20 Perrichon, N'influence pas

!

Madame Perrichon. L'autre est M. Daniel Sa-
vary . . .

Perrichon. Un jeune homme charmant, disting

spirituel, et qui, je ne le cache pas, a toutes mes sy .

25 pathies . . .

Madame Perrichon. Mais tu influences . . .

Perrichon. Du tout! je constate un fait! . . . (Asa
JUle.) Maintenaut te voila ^clairee . . . choisis . . .

Henriette. Mon Dieu! . . . voua m'embarrassez
aobeaucoup . . . et je suis prSte a accepter celui que vous
me d^signerez . . .

•m^m^mwrnm
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Perrichon. Non! non! decide toi-m§me

!

Madame Perrichon. Parle, mon enfant.

Hexriette. Eh bien, puisqu'il faut absolument faire
un choix, je choisis . . . M. Armand.
Madame Perrichox. L4! -

Perrichon. Armand ! Pourquoi pas Daniel ?
Hexriette. Mais M. Armand t'a sauv^, papa.
Perrichox. Aliens, bien ! encore ! e'est fatigant, ma

parole d'honneur

!

Madame Perrichox. Eh bien, tu vois . . . il n'y a lo
pas a hesiter ...
Perrichox. Ah ! mais permets, ch^re amie, un p^re

ne pent pas abdiquer . . . Je refl^hirai, je prendrai
nies renseignements.

Madame Perrichox (pas). Monsieur Perrichon, e'est 15
de la mauvaise foi

!

Perrichox (avec s4v4rit4), Caroline ! . . .

SCtlNE V

LES MEMES, JEAX, MAJORIX

Jeax (A la cantonade). Entrez ! . . . ils viennent d'ar-
river! (Majorin entre.)

Perrichox. Tiens : e'est Majorin

!

g^
Majorix (saluant). Lladame . . . mademoiselle . . .

j'ai appris que vous reveniez aujourd'hui . . , alors j'ai

demand^ un jour de conge . . . j'ai dit que j'^tais de
garde . . .

Perrichox. Ce cher ami ! e'est tr6s aimable ... Tu 26
dines avec nous ? nous avons une petite tarbue . . .

Majorix. Mais . . . si ce n'est pas indiscret . . .

Jeax {bos, d, Perrichon). Monsieur . . . e'est du veau
4 la casserole

!

Perrichox. Ah! {A Majorin.) Allons, n'en parlous 30
plus, ce sera pour une autre fois . . .
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Majorix ((> part). Comment ! il me desinvite ? S'il

croit que jy tiens, k son diner! (Prenaut Perrichon d,

part. Lea damcH s'ansci/ent .sur le canape.) J'^tais venu
pour te parler des six cents francs que tu m'as prgtes le

5 jour de ton depart ...
Perrichox. Tu me les rapportes?
MA.TORrv. Non . . . Je ne touche que demain mon di-

vidende ties paquebots . . . mais a midi precis' . . .

I'KKKicHox. Oil ! (ja ne presse pas!
10 Ma.iouix. Pardon . . . j'ai hate de m'acquitter . . .

Perriciiox. Ah ! tu ne sals pas ? . . . je t'ai rapporte
un souvenir.

AIa.torix (?7 s'assied derri^re le gueridon), Un sou-
venir : a moi?

IS Perrichox (a'asseyant). En passant k Geneve, j'ai

achete trois montres . . . une pour Jean, une pour
Marguerite, la cuisini^re . . . et une pour toi, a repeti-
tion.

Majorix (iljyart). II me met apres ses domestiques !

20(Haitt.) Enfin?

Pkrrichox. Avant d'arriver a la douane frantjaise, jo
les avals fourrees dans ma cravate ^

. . .

Ma.iorix. Pourquoi '.'

Pkkrkjhox. Tiens
! je n'avais pas envie de payer les

25 droits. On me demande: «Avez-vous quelqae chose a
declarer?)) Je reponds non; je fai> uu mouvement et
voila ta mtmtre qui sonne: dig dig dig!

i\iA.ioRix. Eh bien?

PKKRiriiox. Eh bien, j'ai ete pince ... on a tout
30 sais . . .

Majorix. Comment?

1 h midi prM.s. AVhat is the French for " at three o'clock pre-
cisely " ?

^cravate. "Stock." Instead of the modern necktie, p<ople then
wore a high band of silk wrapped round the neck.

tmsmmmmm^mmm^m^iimL'^^^mmM'^Wimk-m^: .,mmm
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rERRicimx. J'ai eu une scene atroce ! J'ai appel^ le
douanicf « meclmnt g;ib(,lou.» ' 11 m'a dit que j'entendrais
parlor delui^ .. Je regrette beaucoiip cet incident . .

Llle e'tait charinante, ta montre.
Majokin {H^chement). Je ne t'en remercie pas moinsr.

. . . (.1 jwt.) Comnie s'il ne pouvait pas acquittei- les
droits . . . c'est sordide

!

SCfiNE VI

LES HEMES, JEAX, ARMAND

Jeax {annon<;ant). M. Armand Desroches!
HKXKiETTE {quittant son ouvrage). Ah

!

Madame Pekriohox (se levant et allant an-devant d'Ar- 10mand). Soyez le bienvena . . . nous attendions votre
visite ...

Armaxd (saluant). Madame . . . monsieur Perri-
f'hon . , .

Pekrichox. Enchanto!..
. .enchante! (Apart.) Ills

a toujours son petit air protecteur ! . . .

Madame Perrichox {bos, c\ son mart). Pr^sente-le
done k Majorin.

Pkkrichox. Certainement . . . (Haut.) Majorin
je te presente M. Armand Desroches . . . une connais-' 20
sance tie voyage .

Hexkiette (t;»Vemen?). II a sauv^ papa!
Perrichox (dpart). Allons bien! . . . encore!
Majorix. Comment! tu as couru quelque danger '^

lERRioHox. Non . . . unemisere' . . .

"

^

rived ffotlw/*^
°"'^' '" * '""" "^ '"""'^ *« ''"^^^^^ «ffl«^«"- De-

ZV, r^ :
*" ""popular tax on salt whkh was .abolished at

word r..lat.'""'
^^"'"""°' "«^- -^--''^^^ ^y -- -et

" Que
. lui. •' That I would hear further from him.-

"«e nusere. " A mere nothing."
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Armand. Cela ne vant pas la peine d'en parler
Pekkichon (d part). Tc ijonr-. son petit air

!

SCI:NE VII

LES m'meS, JEAX, DANIEL

Jean (annon^ant). M. Daniel Savary ! . . .

Perrichox (s'^panouissant). Ah ! 'le voila, ce cher
sami!

. . . ce bon Daniel! ... (II renveme presque h
gu&ridon en courant au-devant de lui.) »

Bamel (salua7it). Mesdames. . . Bonjoiir, Armand '

Perrichon (fe prenwU par la viain). Venez, que jc
vous presente k Majorin . . . (Haut.) Majorin, je te

lopr^sente un de mes bona . . . un de ines meilleurs amis
. . . M. Daniel Savary . . .

Majorin. Savary ? des paquebots ?
Daniel (aaluaiU). Moi-mgme,
Perrichon. Ah! sans moi, il ne te payerait pas

IB demain ton dividende.

Majorin. Pourquoi ?

Perrichon. Pourquoi? (Avecfatum.) Tout simple-
ment parce que je I'ai sauv^, mon bon

!

Majorin. Toi? (Ajxirt.) Ah .^a ! ils ont done passe
20 tout leur temps a se sauver la vie ! *

Perrichon (racontant). Nous dtions s:ir la mer de
Glace, le mont Blanc nous regardait, tianquille et ma-
jestueux . . .

Dan iel (A part) . Second rdcit de Th^ramene

!

25 Pkkkichon. Nous suivions tout pensifs un sentier
abrupt.

Hexriktte (7»t a ouvert un journal). Tiens, papa qui
est dans le journal

!

* en . . . lui. " In running to meet him."
' tf

. . vie. " In saving one another's lives."

^isSimmimM^si^''
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PERRininx. Comment ! je suia dans le journal ?
Hexkikttk. Lis toi-meme . . . 14 . . . (Ellelmdonne

le journal.)

Peruichox. Vous allez voir que je suis tombd du
jury

!
1 (Lisant.) « On nous ecrit de Chamouny ...» 5

Tous. Tiens ! (Ih se rapprochent.)

Pkrkiciiox {Usaiii). « Un ^venement qui aurait pu
avoir des suites deplorahles vient d'arriver k la mer de
(ilace ... M. Daniel S ... a fait un faux pas etadis-
paru dans una de ces crevasses si redoutees des voya-10
geurs. Un des temoins de cette sc^ne, M. Perrichon
(qu'il nous permette de le nommer) ...» {ParU.) Com-
luent done

!
si je le permets ! {Lisant.) « M. Perrichon,

notable coniinerQant de Paris et pere de famille, n'dcou-
taiit que son courage, et au mepris de sa propre vie, s'estis
elancd dans U- g,,u£fre ...» {ParU.) C'est vrai ! « Et,
apres des eti'.jrts inouis, a ete assez heureux pour en
retirer son compagnon. Un si admirable ddvouement
n'a ete suri)asse que ])ar la modestie de M. Perrichon,
qui 3'est derobe aux felicitations de la foule dmue et at^ 20
tendrie ... Les gens de coeur de tous les pays nous
sauront grd* de leur signaler un pareil trait '»

Tous. Ah

!

Daxikl ((> part). Trois francs la ligne !

»

Perkkiiox {relisnnt lentement la demi^re phrase).2&
« Les gens de coeur de tous les pays nous sauront gre de
leur signaler un pareil trait.» {A Daniel, tris hnu.) Mon
ami

. . . mon enfant !enibrassez-moi! {Ihs'embrassent.)
Daxikl (d jyart). Decide'ment, j'ai la corde
Pkuukuox (7no,>frant le journal). Certes, je ne suis 30

pas un revolutionnaire, mais, je le proclame hautement,

1 tomb^ dujury. " Chosen for jury-duty."
2 nous . . . grg. ' Will be grateiul to us."

JJrois . . . ligne. The price which Daniel paid for Inserting the
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\

I'

I

la presse a du bon !
> {^fettant lejmmnJ dam sa poche et

depart.) ,1'cii lerai acliel* i- dix iiuiiieios

!

Madamk rKKKKH.KV. Dis doiic, uioii ai .i, si nous
envoyious au journal le rdcit de la belle action de M.

f> Armand?
Hexuiette. Oui! oui! cela ferait un joli pendant!
Perrichox (yivement). C'est inutile! je ne peux pas

toujours occuper les journaux de ma personnalit^ . .

Jeax (entrant, un papier d, la main). Monsieur .

10 Perkichox. Quoi?
Jean. Le concierge vient de me remettre un papier

timbre ^ pour vous.

Madame Pekkkhox. Un papier tirabr^ ?
Pekkkmiox. N'aie done pas peur ! je ne dois rien k

18 personne . . . au contraire, on me doit . . .

Majokix (i\ jKirt). C'est pour moi qu'il dit ^a

!

Perrichox {regardant le papier). Une assignation k
comparaitre devant la sixieme chambre pour injures en-
vers un agent de la force publique « dans I'exercice de ses

20 fonctions.

Tous. All ! nion Dieu !

Perrichox {limnt). \n* le proofs-verbal dressd au
bureau de la Jouane franqaise par le sieur Machut, ser-
gent douanier

. . . {Mujorin remonte.y
26 Armaxi). Qu'cst-ce que cela signilie ?

Perkiciiov. Un douanier qui m'a saisi trois montres
. . . j'ai ete trop vif . . . je I'ai appele « gabelou ! rebut
de rimmanitd! ...»
Majorix {derrih-e le gueridon). C'est tr^s grave!

30 tres grave

!

1 du bon : " Some good points."
a vn papier H„>hre. " An official paper " or " a s.„n,«ons."
UH m/pnt . . . puhVqne.. " A public servant."

* Tm. "I" pursuaiK-e of," "in accordance witli."
« remonte. •' Ascends the stage "

; i.e., walks to the back of stage.

'mms,miim^'¥--^fi'
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Perrichox {inqniet). Qiioi ?

Majokin. Injures qualifiei's ' envers tin agent de la
force publique dans I'exercice de ses fonctions.

Madame Pekriciion kt Perkkhox. EU bien ?
Majorix. De quinze jours a trois mois de prison ... 5
Tous. En prison ! . . .

Perriciiox. ]\loi ! apr^s cinquante ans d'une vie pure
et sans tache . . . j'irais m'asseoir sur le banc de l"in-

famie*? jamais! jamais!

Majorix (A part). C'est bien fait ! (ja lui apprendra 10
a ne pas acquitter les droits

!

Perrichox, Ah ! mes amis, mon avenir est bris^.

Madame Perriciiox. Voyons, caline-toi

!

Hexr IETTE. Papa

!

Daxiel. Du courage

!

j-

Armaxd. Attendez ! je puis peut-@tre vous tirer de la.

Tous. Heiu ?

Perrichox. Vous ! mon ami . . . mon bon ami

!

Armaxi {allant d. lui). Je suis lie assez intimement
avec un employe superieur de I'administration des20
douanes

. . . je vais le voir . . . peut-etre pourra-t-on
decider le douanier a retirer sa plainte.

Majorix. 9a me parait difficile !

Armaxd. Pourquoi ? un moment de vivacity
Perrichox, Que je regrette

!

25
Armaxd. Donnez-moi ce papier . . . jai bon espoir , .

.

ne vous tourmentez pas, mon brave monsieur Perrichon !

Perrichox {hnu, lui prenant la main). Ah ! Daniel

!

(se reprenant) non, Armand ! tenez, il faut que je vous
embrasse! {Ih s'emhrassent.) 30
Hexriette {(X pan). A la bonne heure ! {Elle re-

monte avec m mkre.)

» Injures qualifliea. " Specific abiiso.

"

a le banc de I'infamie. " The prisoner's dock."
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\

u f

AijMAvn (ba.9, <i Diiiiiel). A mon tour, j'ai la corde!

Daniel. I'arbleii ! (Apart.) Je ciuis avoir affaire a
un rival et je toiul/e sur un terre-nfiuve.'

^Iajokin (it Armanfl). Je sors avec vous.

5 Pekkiciiox. Tu nciis quittes ?

^Iajokix. Oui . . . (Fi^rement.) Je dine en ville!

(11 sort avec Armaud.)

Madame rKKiiHuoN (s^apprnehant de son mari et has).

Eh bien, que penses-tu maintenant de M. Arniand ?

10 Peruichox. Lui ? c'est-a-dire que c'est un ange ! un
ange!

Madame Perriciion. Et tu he'sites a luidonner ta fiile ?

Perrichox. Xon, je n'h^site plus.

Madame Peurk hox. Enfin, je te retrouve !* II ne te

I5reste plus qu'a prevenir M. Daniel.

Perrk'hox. Oh ! ce pauvre garqon ! tu crois ?

Madame Perrichox. Dame, a nioins que tu ue
veuilles attendre I'euvoi des billets de faire part ?-'

Perrichox. Oh non !

20 Madame Perrichox. Je te laisse avec lui . . cou-

rage! (Haul.) Viens-tu, Henriette ? (Saluant Daniel)
Monsieur . . . (Elle sort par la droite, sidvie d'Henriette.)

scJ:ne VIIT

PERRICHOX, DAXIEL

Daxiel (d, part, en descendant). II est evident que
mes actions baissent* ... Si je pouvais ... (// va an

25 canap^.)

1 un terre-neuve. " A Newfoiiiidland dog," for they are supposed
to rescue people.

2 Enjin . . . retrouve. " You are sensible at last."

, • deg billets de /aire part. Here translated by " wedding invita-

tions."

* que . . . baisaent. " That my stock is going down."

isat^nr
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Perrichox ((\ part, an fnnrf). , Ce brave jeiine honirae

. . . qa me fait de la peine . . . AUoiis, il le faut!

(Ilaut.) Mon cher Daniel , . . mon boii Daniel . . . j'ai

une communication p^nible k vous faire.

Daniel (A part). Nous y voila !
* (lis s'aaaeyent siir lea

canap^.)

Vkkhicuos. Vous ra'avez fait I'honneur de me de-

mander la main de ma fille . . . Je caiessais ce projet,

mais les circonstances . . . les evenements . . . votie

ami, M. Arraand, m'a rendu de tels services ... lo

Danikl. Je comprends.

Pekkichox. Car on a beau dire,* il m'a sauve la vie,

cet homme!
Daniel. Eh bien, et le petit sapiu auquel vous vous

fites cramponne? 15

Pekriciion. Certainement . . . le petit sapin . . .

mais il ^tait bien petit . . . il pouvait casser . . . et puis

je ne le tenais pas encore.

Daniel. Ah!
Pekkichox. Non . . . mais ce n'est pas tout . . . 20

dans ce moment, cet excellent jeune honime brule le pave

'

pour me tirer des cachots . . . Je lui devrai I'honneur

. . . I'honneur!

Daniel. ^lonsieur Perrichon, le sentiment qui vous
fait agir est trop noble pour que je cherche a le com- 23

battre ...
Pekkkhox. Yrai! vous ne m'en voulez pas ?

Daniel. Je ne me souviens qm' de votre courage . . .

de A
: 3 devouenieut pour moi . . .

Pekkichox (lui preuant la main). Ah! Daniel !.'«)

(A part.) C'est etonnant comme j'ainie ce garqon-la!

* nous . . . voila. " Here goes."
" Car . . . dire. " For say what you will."

» I'li'ile le pave. Literally, " is scorching the pavement." Translate
' is moving heaven and earth."

^S mi^-
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Vasiv.l (HP lemut). Aussi, avaiit (!>• paitir . . .

i'iiua< HON*. Hcin :'

i'VMKL. Av:int de vous quitter . .

1-i:kui(||(.n (sc lfirn„t). Comment! in.' qnittpr? voiis?
6 Kt ['oui<|iioi ?

Daxikf Je ne puis continucr d.-s vivit.s rpii seraieiit
o«

;
[Moii,,. tantes pour niademois.-lle v. 'tv tilie . . . et

uoiiloi.r.Ti es i)oiir moi.

I'M.RiM ..X. Allons hien! Le s. n] homm. m,p jaie'
10 £.;'(•'

'

-'•-.Mil. "h! mais votre ima^* nc me quittera p»-
. j .u ^-n;.e u, pn.jet . . . (••,..st .ie fixer sur la toil
j-o,n.ae eliP T.-st u-mu da,., uum cu^ui, I'h.-. up:.- scene de
la iiier Av ( ,;a(

ir, I'KKUKHoN. Untuideau! II vvut mo mettre dans un
tahleaii

!

Daxikl. Je .(. snis deja jnlress.- a ,in de nns j.f.intres
lesplus illustivs

. . . „n de , .-ux .p.i truvaillenr ,,.,„,• Ui
pcsterite'I ...

20 J^KHKi.HON. L;i posterit. All ! Danit'i I (A part. ^

C'est extraordinair. cniiime j .linR. ce gareou-l.-i!

Daxij L. Je tii'iLs iirtout a la ressemblauee . .

J'kkkich..\. Jecr..isbi( ' moi ai.ssi !

Baxiel. Mais il sera note .aire que vous no . don-
•_'5niez cinq ou six s»'-ances . .

Pkukichon. r-iinnent<lonp, mon ami' uze : ,
'

trente! ^a in- m'ennui.'ia pas . . . nou.s ,,oser. on-
senible

!

Daxikt. (virement). Ah! non .

30 I^KKUICIION. rourqilO! ?

I>/.MKL. I'arce que . . . voi.i eoniuiei nou^ avoir,
eoncu le tabh-au ... on ne verra sur la toi: nie le mom
nlanc ...

pas ; .i

^'Iii-j'aie. Expla lie in. .d. See § l'?
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' Versaille^
*

de J'.'iiis . . .

pEnRrru' V (hir/iiiet). Eh Ir.cn, et m< ?

I»AMKU Lii uiont Ulaiic el vuus
'

Pkukk'Iiov. (•"est (ja . . uoi et !e mont lilanc . . ,

trail ;i!illf .>t majest leux ! . . Ah qi ! et voiis, ou serez-

l>v\TKr,. Dans '•• tron . . . t ut au fond ... on
u"a{ 'Ti't via [lie i «'3 deux mains crispees et snp-

•Uanteh . .

TiKKi !ioN ^"!fil magnitiiiuf tal.leau!

I>A.MEi,. ^ JUS . niettroiis au Miisee ... lo

1)

Vr^ »- h! . ... al'Ex tion!' . . .

!>'* ous flirons siii ie livret cette no-

^ ' • • •
1ft

uRi IN. Non !
J

s de banquel" pas de reclame!

3 nui irons lout sirripleinent I'lrticle de mon jour-

1 . . . «()n nous eerit de Chamoi. y ...»
>AXiKL. C'est un pen f ;.'

• 'lacKiciiov. Oui . . . i...vi3 n* rrungerons! (Av€C20
_(ft(.SI <,)!.') Ah! Daiiiel, mon an non enfant !

J)vxiKi,. Adieu, monsieur Pe ! . . . nous ne
de\ s ])lus nous revoir . . .

1 liKiciio.v. Nun ! c'est iiupossil. st impossible

!

lO II liage . . . lien n'est encore decide .
.'. 25

Damkl. Mais . . .

ri:i{KiriioN-. Kestez I je le venx!

Damkl (<) p(u-n. Alloiisdoiic!

'M I'Exiiosition.' "In the Salon," tht- annual exhibition of new
paiiitiufjs in Puris.

-/«es f/e buu(/itc " No toutiii};."'

'sec. '-liahl" or ••matter ol la.t. " Perrichon as usual fails to
note the irony.
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SCilNE IX

LE8 MEME8, JEAX, LK COMMANDANT

Jean {annon(;ant). M. le commandant Mathieu

!

Perrichon (^tonnf). Qu'est-ce que c'est que (ja?

Le Commandant (entrant). Pardon, messieurs, je

vous derange peut-etre.

6 Perrichon. Du tout.*

Le Commandant (<X Daniel). Est-ce a M. Perrichon

que j'ai I'honneur de parler?

Perrk'iion. C'est moi, monsieur.

Le Commandant. Ah ! . . . (A Perrichon.) Mon-
losieur, voila douze jours que je vous cherche. II y a

beaucoup de Perrichon ^ a Paris . . . j'en ai deja yisite

une douzaine . . . mais je suis tenace . . .

Perrichon (lui indignant un si^ge d, gauche du gueri-

don). Vous avez quelque chose a me communiquer?

15 (11 s^assied sur le canape. Daniel remonte.)

Le Commandant (s'asseyant). Je n'en sais rien en-

core . . . Permettez-moi d'abord de vous adresser une

question : Est-ce vous qui avez fait, il y a un mois, iin

voyage a la mer de Glace ?

20 Perrichon. Oui, monsieur, c'est moi-meme ! Je crois

avoir le droit de m'en vanter

!

Le Commandant. Alors, c'est vous qui avez dcrit

sur le registre des voyageurs: «Le commandant est un
paltoquet.*

25 PERjticHON. Comment ! vous 6tes . . . ?

Le Commandant. Oui, monsieur . . . c'est moi!

Perrichon. Enchante ! (lis se font plusieurs petits

saints.)

Daniel (il ]>art, en descendant). L'horizon s'obscur-

nocit! . . .

^Dutout. "Not at all."

2 beaucoup de Perrichon. " Many Perricbons." See §312.

TT^-J
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Le Commandant, Monsieur, je ne suis ni querelleur
ni ferrailleur, mais je n'aime pas a laisser trainer sur les

livres d'auberge de pareilles appre'ciations a cote de men
uoiu . . .

Perkiciion. :Mais vous avez e'crit le premier une note 5

. . . plus que vive

!

Le Commandant. Moi ? je me suis borne a constater
que mer de Glace ne prenait pas d'e a la tin : voyez le

dictionnaire . . ,

Pekrichon, Eh ! monsieur, vous n'6tes pas charge de 10

corriger mes . . . pretendues fautes d'orthographe ! De
quoi vous mglez-vous ?i {lis se IH'ent.)

Le Commandant. Pardon ! . . . pour moi, la langue
franqaise est une compatriote aimee . . , une dame de
bonne maison, elegante, mais un peu cruelle . . . vous le 15

srtvez mieux que personne.

i'ERKiciioN. Moi ?

Le Comma ;,dant. Et, quand j'ai I'honneur de la ren-
contrer a Tetranger . . . je ne permets pas qu'on e'cla-

bousse sa robe. C'est une question de chevalerie et de 20

nationalite.

Perrichon. Ah qa! monsieur, auriez-vous la preten-
tion de me doiiner une leqon ?

Le Commandant. Loin de moi cette pensee . .

Perrichon. Ah ! ce n'est pas malheureux ! ^ (A part.) 25
II recule.

Le C(jmmandant. Mais, sans vouloir vous donner
une leqon, je viens vous demander poliment . . . une ex-
plication.

Perrichon {H 2xirt). Mathieu ! . . . c'est un faux 30
commandant.''

^ He. quoi . . . vom ? " What husinoss is it of yniir,s ?"
^Ah!.., malheureux ! " And a precious nood thing for you."
» Mathieu!

. . . <mnma>ulant. Perrichon thinks the man is a bogus
major because the name Mathieu i% so commoa

^smt-
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I'

De deux choses I'une : ou vous per-Le Commandant.
sistez .

Perrichox. Je n'ai pas besoin de tous ces raisonne-
ments. Vous croyez pent-gtre m'intimider ? Monsieur

6
. . . j'ai fait rues preuves dr courage, entendez-vous ! et

je vous les ferai voir . . .

Le Commandant. Oil qa ?

Perriciion. a I'Exposition . . . I'annde prochaine . . .

Le Commandant. Oh! permettez! ... II me sera
10 impossible d'attendre jusque-14 . . . Pour abr^ger, je

vais au fait: retirez-vous, oui ou non? . . .

Perriciion. Rien du tout!

Le Commandant. Prenez garde

!

Daniel. Monsieur Perrichon

!

15 Perriciion. Rien du tout! {A part.) II n'a pas
seulement de moustaches

!

Le Commandant. Alors, monsieur Perrichon, j'aurai

Thonneur de vous atteiidre demain, a midi, avec mes t^
inoins, ' dans les bois de la Malmaison . . .

20 Daniel. Commandant, un mot

!

Le Commandant (remontant). Nous vous attendrons
chez le garde !

-

Daniel. Mais, commandant . . .

Le Commandant. Mille pardons . . . j'ai rendez-vous
2.1 avec un tapissier pour choisir des etoifes, des meubles . . .

A demain . . . midi . . . (Salnaut.) Messieurs . . .

j'ai bien I'honneur ... {II sort.)

1 temoins. " Seconds " (in a duel).

« chez le garde .' " At the keeper's lodge."

'%'^^w-r.'Wfw^^Mi€i^.:, '*atiCBitfMgagafflMiB»^asgMsrj^^g'a< ^aa^Egfejg
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scI:ne X

11

PERRICHOX, DANIEL, puis JKAX

Daxikl (A Perrichon). Vous §tes raide en affaires'
avec un commandant surtout,

Perrichox. Lui! un commandant! Allons done!
Est-ce que les vrais commandants s'amusent a eplucher
les fautes d'orthographe ? 5

Daniel. N'importe ! II faut questionner, s'informer
. . . (II Sonne d, la chemin^e), savoir k qui nous avons
affaire.

Jean (paraiasant). Monsieur ?

Perrichon (d Jean). Pourquoi as-tu laissd entrer cet lo

homme qui sort d'ici ?

Jean. Monsieur, il etait dej4 venu ce matin . . . J'ai
ni8me oublie de vous remettre sa carte . . .

Daniel. Ah! sa carte!

Perrichon. Donne! (La liaant.) Mathieu, ex-com-i5
mandant au 2* zouaves.

Daniel. Un zouave !
*

Perrichon. Saprelotte

!

Jean. Quoi done ?

Perrichon. Rien ! Laissez-nous ! (Jean sort.) 20

Daniel. Eh bien, vous voila dans une jolie situation

!

Perrichon. Que voulez-vous! j'ai 4t4 trop vif . . .

Un homme si poli! . . . Je I'ai pris pour un notaire
grade !

^

Daniel. Que fairs? 2S

Perrichon. T1 faudrait trouver un moyen .

(PoHssant tin cri.) Ah! . . .

» raitle en affuirex. " Uiibeiiding," or " unconciliatory."
- I'll ziiiatv.. Tlie zouaves were noted for extreme bravery.
» un notaire gradi. " A lawyer with a coujmlssion in the National

Guard."



62 LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON

II n'y a pas de moyen

!

. Adieu! . . .

]e

Daniel. Quoi ?

Perrichon. Rien! rien

I'ai insiilte, je me battrai ! .

Daniel. Ou allez-vous ?

5 Perrichox. Mettre mes affaires en ordre . . . vous

comprenez . . .

Daniel. Mais cependant . . .

Perrichon. Daniel . . . quand sonnera I'heure du

danger, vous ne me verrez pas faiblir! {II sort par la

10 droite.)

SCJ:NE XI

Daniel (seul}. AUons done! . . . e'est impossible!

. . . ie ne peux pas laisser M. Perrichon se battre avec

un zouave ! . . . c'est qu'il a du coeur, le beau-pfere ! . . .

je le connais, il ne fera pas de concessions . . . De son

16 cote, le commandant . . . et tout cela pour une faute

d'oi-thographe ! (Clierchant.) Voyons done! . . . si je

pr^venais Tautoiit^? oh! non! ... au fait, pourquoi

pas? personne ne le saura. D'ailleurs, je n'ai pas le

choix des moyens . . . (11 prend un buvard et un encrier

20»«r* une tc' J, pr^s de la porte d'entrie, et se place an

guiridon.) Une lettre au prefet de police! . . . (Ecri-

vant.) « Monsieur le prefet . . . j'ai I'honneur de . . .
»

(Parlant tout en 4crivant.) Une londe passera par la a

point nomm^* . . . le hasardaura tout fait . . . et I'honneur

25 sera sauf . (II iHie et cachHe sa lettre et remet en place ce

qu'il a pris.) Maintenant, il s'agit de la faire porter tout

de suite . . . Jean doit 6tre la! (// sort en appelant.)

Jean ! Jean ! (II disparalt dans Vantichambre.)

1 sur. " From." On the French use of prepositions, see § 436 f.

a a point nomtn4, " In the nick of time."

rm!!^-^i..-^^^r-%--- T^^n'm^Wj'ssiS'^mt^
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SCi]NE XII

Perrichon {seul, II entre en tenant une lettre A la

main. II la lit). cMonsieur le pr^fet, je crois devoir
pre'venir I'autorit^ que deux insensds ont I'intention de
croiser le fer demain, k midi moins un quart ...»
(Parle.) Je mets moins un quart afin qu'on soit exact. 5
II suffitquelquefoisd'unnuartd'heuie!

. . . (Eeprenant
sa lecture.) « A midi moins un quart . . . dans lea bois
de la Malraaison. Le rendez-vous est k la porte du garde
... II appartient a voire haute administration de veiller

sur la vie des citoyens. Un des combattants est unio
ancien coramer^ant, p^re de famille, d^voud k nos institu-

tions et jouissant d'une bonne notoriete dans son quar-
tier. Veuillez agreer,' monsieur le pi-^fet, etc. etc. ... »
S'il croit me fairepeur,ce commandant! . . . Maintenant
I'adresse ... (II 4crit.) « Tres presse, communication 15

importante
. . .» Comme qa, ^a arrivera ... Oil est

Jean ?

SCf:NE XIII

PERRICHON, DAXIEL, ^;«tS MADAME PERRICHOIT,

HEXRIETTE, pilis JEAX

Daniel (entrant jxir le fond, sa lettre d, la main). Im-
possible de trouver ce domestique. (Apercevant Perri-
chon.) Oh ! (II cache sa lettre.) 20

Perkichon. Daniel ! (7/ cache aiissi sa lettre.)

Daniel. Eh bien, monsieur Perrichon ?

Perrichon. Vous voyez . . . je suis calme . . .

comme le bronze
! (Apercevant sa femme et sa file.) Ma

femme, silence ! (// descend.) 25

1 Veuillez agr^er. This might be concluded in various ways, as
Veuillez agrier Vusmrance de ma par/ait« oontidtralion or Veuillez
agrier mea aalutatiom empreaaiea.,

'uV.'^-^iro-
. iir «n<«^.
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Madame Pkkrichon (A son mari). Mon ami, le mai-

tre de piauo d'Henrielte vient de nous envoyer des billets

de concert pour demain . . . miJi . . .

rEKRicHov (clpart). Midi!

5 Hkxkiette. C'est k son benefice, tunous accompagne-

ras?

Pekiuchon Impossible! demain, raajourn^e est prise!

I^Iadame Perrichon. Mais tu n'as rien a faire . . .

Perruhox. Si, j'ai une affaire . . . tres importante

10 . . . demande k Daniel ...

Daniel. Tres irn^jortante

!

Madame Perrichon. Quel air serieux ! (A son mari.)

Tu as la figure longue d'une auue ;
' on dirait que tu as

peur.

15 Perrichon. Moi ? peur ! On me verra sur le terrain

!

Daniel (d i}art). Aie!

Madame Perrichon. Le terrain!

Perkiciion (d j)a/'<). Sapristi ! qa m'a echappe

!

Henriette (courant ct lui). Un duel! papa!

20 Perrichon. Eh bien, oui, mon enfant, je ne voulais

pas te le dire, qa m'a echappe, ton pere se bat ! . . .

Madame Perrichon. Mais avec qui?

Perrichon. Aveo un commandant au 2* zouaves.

Madame Perrichon et Henriette (e/fVayees). Ah!

25 grand Dieu

!

Perrichon. Demain, a midi, dans le bois de la Mal-

maison, li la porte du garde.

Madame Perrichon (allant d, lui). Mais tu es fou

.•
. . toi I un bourgeois

!

30 Perrichon. Madame Perrichon, je blame le duel . . .

mais il y a des eirconstauces ou riioiume se doit a son

houneurl (^1 part, montrant sa lettre.) Ou est done

J ean ?

I I'tJ ./f;/ur'; . . . uui " A face a yard long."
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Madame Perrichox (A part). Non, c'est impossible!

je ne soiiffrirai pas . . . {Elle va d, la table aic fond et

icrit hjmrt.) « Monsieur le pr^fet de police. . . »

Jeax (paraissant). Le diner est servi.

Perrichox (s'approchant de Jean et bos' 'ctte let-

a

tre a son adresse . . . c'est tres press^! (j ^fgne.)

Daxiel (bas, d, Jean). Cette lettre k son ai ose . , .

c'est tres presse ! (II s'eloigne.)

Madame Perrichox (bas, d, Jean). Cette lettre k son
adresse . . . c'est tres presse

!

lO

Perrichox. Allons, a table

!

Hexriette (il part). Je vais faire pre'venir M. Ar-
mand. (Elle entre d. droite.)

Madame Perrichox (d, Jean, avant de sortir). Chut!
Daxiel (de m^me). Chut

!

15

Perrichox (de m^me). Chut! (lis disparaissent tons

les trois.)
"

Jeax (seuT). Quel est ce mystfere?

des trois lettres.) « Monsieur le prefet .

prefet . . . Monsieur le prefet ...»
joie.) Tiens! il n'y a qu'une course!*

(Lisant Vudresse

. . Monsieur le

(Etonn4, et avec 20

1 il n'y a . . . course. " I'll ouly have one trip to make.'
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Un jardin. Bancs, chaises, table rustique; it, drolte, un pavilion

praticable.*

SCilNE PREMIERE

DANIEL, puis PERRICHON

Daniel (entrant par le fond A gauche). Dix heures!

le rendez-vous n'est que pour midi. {II s'approche du pa-

6 viUon et fait aigne.) Psit ! psit

!

Perrichon (passant la tPte A la porte du pavilion).

Ah! c'est vous . . . ne faites pas de bmit . . . dans une

minute je suis k vous. (II ventre.)

Daniel (seul). Ce pauvre M. Perrichon! il a du

10 passer une bien mauvaise nuit . . . heuieusement ce

duel n'aura pas lieu.

Perrichon (aortant du pavilion avec un grand man-

teau). Me voici . . . je vous attendais . . .

Daniel. Comment vous trouvez-vous ?

15 Perrichon. Calme comme le bronze

!

Daniel. J'ai des ^p^es dans la voiture.

Perrichon (entr'ouvrant son manteau). Moi, j'en ai \k.

Daniel. Deux paires!

Perrichon. Une pent casser . . . je ne veux pas me

20 trouver dans I'embavias.

Daniel (A part). D^cidement, c'est un lion! . . .

(Haut.) Le fiacre est a la porte . . . ^ ous voulez . . .

Perrichon. Un instant! Quelle he re est-il

?

Daniel. Dix heures

!

25 Perrichon. Je ne veux pas arriver avant midi . . .

ni apr^s. (A part.) (^a. ferait tout manquer.

» un pavilion praticable. " A practicable wing "
; J.e. , a wing of the

house which may be entered by a door leading from the garden.

66

'^^KKmt^JSXf.
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Daniel. Vous avez raison . . . pourvu qu'on soit k
I'heure. {A jtart.) Qa, ferait tout inanquer.

Perbichox. Arriver avant . . . test de la fanfaron-

nade . . . aprfes, c'est de Ph^sitation; d'ailleurs, j'attends

Majorin . . . je lui ai ^crit hier soir un mot pressant. 5

Daniel. Ab! le voici.

SCfJNE II

\'

LE8 MEMES, MAJORIN

Majorin. J'ai requ ton billet, j'ai demand^ un cong^
... De quoi s'agit-il ?

Perbichon. Majorin . . . je me bats dans deux
heures! ... 10

Majorin. Toi? allonsdonc! etaveequoi?*
Perrichon (ouirrant son manteau et laiaaant voir sea

epies). Avee ceci.

Majorin. Des ^pdes

!

Perrichon. Et j'ai compte sur toi pour 8tre mon se-i5

oond. (Daniel remonte.)

Majorin. Sur moi ? perraets, raon ami, c'est impos.
sible

!

Perrichon. Pourquoi ?

Majorin. II faut que j'aille k mon bureau . . . je me 20

ferais destituer.*

Perrichon. Puisque tu as demands un cong^.

Majorin. Pas pour gtre t^moin ! . . . On leur fait

des proems, aux tdmoins !

'

Perrichox. II me semble, monsieur Majorin, que je 25

vous ai rendu assez de services pour que vous ne refusiez

pas de m'assister dans une circonstance capitale de ma vie.

^ avec quoi. Note the play upon words.

*Je... destituer. " I would be dismissed."
* On . . . Uinoini. " Seconds are prosecuted."
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Majorin ((I part). II me reproche ses six cents

francs

!

Pebbichox. Mais, si vous craignez de vous coinpro-

mettre ... si vous avez peur.

6 Majobix. Je n'ai pas peur . . . {Avec amertume.)

D'ailleurs, je ne suis pas libre . . . tu as su m'enchainer

par les liens de la reconnaissance. (Qrini;ant.) Ah ! la

reconnaissance

!

Daniel (d, part). Encore un !

'

10 Majouix. Je ne te deniande qu'une chose . . . c'est

d'Stre de retour a deux heures . . . pour toucher nion

dividende ... Je te renibourserai imm^diatement et

alors . . . nous serous quittes

!

Daxiel. Je crois qu'il est temps de partir. {A Perri-

if) chon.) Si vous ddsirez faire vos adieux a madame Perri-

chon et a mademoiselle votre lille . . ,

Perbichox. Non ! je veux dviter cette sc^ne . . . ce

seraient des pleurs, des oris . . . elles s'attacheraient a

mes habits pour me retenir . . . Partons! (Ow enteiid

20 chanter dans la coulisse.) Ma fiUe

!

SCi:NE III

LES m£:MES, HENBIETTE, puis MADAME PERBICHOX

IIexbiette (entrant en chantant, et un arrosoir d, la

main). Tra la la! tra la la! (Parle.) Ah! c'est toi,

mon petit papa . . .

Pebrichox. Oui . . . tu vois . . . nous partons . . .

25 avec ces deux messieurs . . . il le faut ! . . . (II Vem-

brasse avec Amotion.) Adieu

!

Hexkiette (tranquillement). Adieu, papa. (Apart.)

II n'y a rien a craindre, maman a prevenu le prdfet de

1 E'irnre un ! " Another ungrateful wretch," implying that Perrl-

chon is also ungrateful to Armand.

TS7, ^^^^jfes-'^TiliTjlM^
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10

police . . . et moi, j'jii prevenu M. Armand. {EUe va ar-

roster lea fleura.)

Pkrrhmov (sesmn/ntit lea yeux et la crnj/niif pr('s de

IkP). Allons, ne i)lpme pus ! ... si tu lie me revois pas,

songe . . . (S'arrPtant.) Tieiis ! elle arrose ! s

Majorin (<> part), ^'a me revolte ! iiiais c'est bieu

fait

!

Madame Perrkhox (entrant avecdeajtvnrs <) la main,

<\ sof mari). Moii ami . . . peut-ou couper (juelques

dahlias ?

Perrichox. :Ma femme

!

Madame Perrkhox. Je cueille un honquet pour mes

vases.

Perrichox. Cueille ! . . . dans un paioil nionipnt,

jp n'ai lien a te refuser . . . Je vais partir, Caroline, iri

Madame Perrichox {tranqnillement). Ah I tu vas

l^bas ?

Perrichox. Oui . . . je vais . . . la-bas. avec ces

deux messieurs.

Madame Perrichox. Allons ! tache d'etre revenu 20

pour diner.

Perrichox et Majorix. Heiii ?

Perrichox {A jiart). Cette tranquillite . . . est-ce

que ma femme ne m'aimerait pas ?
'

Majorin {h part). Tous les Perrichon manqiient de25

coeur ! c'est bien fait I

"

Daniel. II est I'heure ... si vous voulez 6tre au

rendezvous a midi . . .

Perrichox rirement). Precis I

Madame Perrichox {yivement). Prucis ! vous n'av('z;5o

pas de temps a perdre.

Henriette. Depeche-toi, papa.

1 . . . est-ce . . . pas. " Could it be possible that my wife does not

love me ?
"

^ c'eat hien fait / *' That serves him right!
"

&
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Perku'iiov. Oui . . .

Ma.iobin (rt jHirt, iroiu'(/nem(>nt). Ce sont elles qui le

renvoient ! Quelle jolie faniille !

Pkkrichox. AUons, Caroline, ma tille! adieu ! adieu!

S ( Jh remontent.)

SCllNE IV

LKS MKMKS, ARMAXD

Akmaxd (jKtraiHsant au fmul). Restez, monsieur I'er-

richon, le duel n'aura pas lieu.

Tovn. Comment ?

Henriette (it part). M. Armand! j'etais bien sure

10 de lui!

Madame Pkrrk'HON (it Annand). Mais expliquez-

nous ...
Akmand. C'est bien siin})lt' . . . je viens de faire

mettre a Cliehy le commandant Mathieu.

15 Tous. A Cliehy ?

Damel (d, part). II est tr^s actif, men rival

!

Armand. Oui . . . cela avait ete couvenu depuis un

mois entre le commandant et inoi . . . et je ne ]touvais

trouver une meilleure occasion de Ini Stre agreable . . .

20 ((\ Perrichon) et de vous en debarrasser

!

Madame Perrichon (A Aiinand). Ah ! monsieur, que

de reconnaissance ! . . .

Henhiette (bus). Vous 8tes notre sauveur

!

Perrichon (d, part). Eh bien, je suis contrarie de

25qa . . . j'avais si bien arrange ma petite affaire ... A
midi moins un quart, on nous mettait la main dessus.

Madame Perrichon (allaut tt son man). Remereie

done.

Perrichon. Qui qa ?

30 Madame Perrichon. Eh bien, M. Annand.
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Pkrrichon'. Ah ! oui. {A Armttf . aechemeut.)

Monsieur, je vous remercie.

Majokix (d/Mirt). On diraitqueqalVt anj?le. (Ilnut.)

Je vais toucher mou (lividende. {A lMjiiiie< t ('royez-vuna

que la caisse soit ouverte '.' 5

Daniel. Oui, sans doute. J'ai une voiture, je vais

vous conduire. Monsieur Perrichon, nous nous rever-

rons ; ous avez une reponse a me donner.

Mai>amk Pekrk HON (/><».<*, d, Armand). Restez. Per-

richon a promis de se prononcer aujouid'hui : le moment lO

est favorable, faites votre demande,

Armand (hhitant). Vous croyez ? . . . C'est que . . .

Henkiette (bas). Courage, monsieur Armand I

Armand. Vous? oh! quelbonheur!

Majorin. Adieu, Perrichon. 15

Daniel (sahiavt). Madame . . . mademoiselle . . .

(Henriette et madame Perrichon sortent par la droite;

Majorin et Daniel par lefoud, iX gauche.)

SCiNE V

PERRICHON, UM'.M), puiS JEAN, et I,F ; ' ' "i iNDANT

Perrichon (h part). Je suis tr^s .•• v':a'^ . . . tr^s

contrariel . . . j'ai passe une partie de la nuit k dcrirea)

a mes amis que je me battais . . . je vais Stre ridicule.

Armand {fi part). II doit etre bien dispose . . . Es-

sayons. (Haut.) Mon cher monsieur Perrichon . . .

Perrichon (sichement). Monsieur ?

Armand. Je suis plus heureux que je ne puis le dire '5

d'avoir pu terminer cette desagreable affaire . . .

Perrichon (d paii). Toujours son petit air protec-

teur! (Hant.) Quant a moi, monsieur, je regrette que

vous m'ayez prive du plaisir de donner une leqon k ce

professeur de grammaire

!

30

^^» ::;%, '*!- .i
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Armaxd. Conmient ! mais vous ignorez done que

votre adversaire . . .

Perrichon'. Est iin ox-coininniiuiint au 2" zouaves . . .

Eh bien, apres ? J'estiino rarinee, mais je suis de ceux

squi savent la regarder en face. {II pause Jih'ement devant

hn.)

Jean (j^araissant et anvon^ant). Le commandant Ma-

thieu.

Perrichon*. Hein ?

10 Armand. Liii ?

Perhichox. Vous me disiez qu'il etait on prison !

Le Commaxdaxt (eutraxt). .Fy dtais, en etfet, mais

j'en suis sorti. {Apcrcevant AniKtitil.) Ah I mdusicuf

Armand, je viens de consigner le montant du billet que

1,-1 je vous dois, plus' les frais . . .

Armaxd. Tres bien, commandant ... Je pense que

vous ne me gavdez pas rancune . . . vous paniissiez si

desireux d'aller a Clicliy.

Le Commaxoaxt. <Jui, j'aime Clicby . . . mais pas

20 les jours on je dois me battre. (A I'cn'ir/inii.) Je suis

desole, monsieur, de vous avoir fait attendre ... Je

suis a vos ordres.

Jeax ((> /Kirt). Oh! ce pauvre bourgeois!

Perrichox. de pense, monsieur, que vous me rendrez

'J."»la justice de croire que je suis tout a fait etranger a

I'incident qui vient de se produire ?

Armaxd. Tout a fait ! car, a I'instan- . e, mon-

sieur me manifestait ses regrets de ne \ o > se ren-

contrer avec vous.

30 Le Commaxdaxt (A Perrklwn). Je n'ai jamais dout^,

monsieur, que vous ne fussiez''' un loyal adversaire.

^ plus. When "pins" is matlicmatically used, the "s" is pro-

nounced.

2 tie fimtiez. On the half negative niid suljjunctive, consult § 419 :

4

and § '2m : 5.



JCTE QUATRlkME T3

Perrichox {abec hauteur). Je me plais k I'esp^rer,

monsieur.

Jean ((1 part). Tl est tres solide, le bourgeois.

Le Commandant. Mes temoins .sont a la porta . . .

partons

!

*

Perrichon. Partons

!

Le Commandant {iirant sa moutre). II est midi.

Perrichon (r> yKU-/). Midi I . . . deja!

Le Commandant. Xous serons la-bas a deux heuves.

Perrichon (tt j)oj-<). Deux heuies! ils* serontio

partis I

Armand. Qu'avez-vous done?

Perrichon. J'ai . . . j'ai . . . messieurs, j'ai tou-

jours peuse qu'il y avait queltpie noblesse a reconnaitre

ses torts. "^

Le Commandant et Jean {itoiinh). Hein?

Armand. Quedit-il?

Perrichon. Jean . . . laisse-nous!

Armand. Je mc retire aussi . . .

Le Commandant. Oh! pardon! je desire que tout'.'O

ceci se passe devant temoins.

Armand. Mais . . .

Le C(»mmandant. Jf vous prie de rester.

Perrichon. Commandant . . . vous 6t,es un brave

militaire . . . et moi . . . j'ainie Its militaires! Jere-iT)

connais que j'ai eu des torts envers vous . . . et je vou.s

prie de croire que . . . {A i>art.) Sapristi I devant niou

domestique! {limit.) je vous prie de croire qii'il n'etait

ni dans mes intentions ... (// fait signe tie sortir A

Jean, qui a rair de ne pa^ aHuprcndre. A part.) (^a:*)

ni'est egal, je le mettrai a la porte oe soir, {haul) ni dans

ma pensee . . . d'offeuser un homme que j'estime et que

j'lionore I

1 Hk 11 fiTs to I lie jKilice.
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Le Commandant. Alors, monsieur, ce sont des ex-

cuses ?

A.RMANI) (vivement). Oh ! des regrets ! . . .

Perrichox. >(Vnvenii»u'z pas!' u'eiivenimez pas!

5laissez parler le coinu'.aiulant.

Lk Commandant. Sont-ee des regrets ou des excuses ?

Perhichon {Jihitant). Mais . . . luoitie Tun . . .

moitie I'autre . . .

Le Commandant. Monsieur, vous avez ecrit en toutes

lolettres sur le livre de Montanvert: «Le commandant est

un . . .

»

Perrichon (vtwrne??^). Je retire le mot! il est re-

tire!

Le Commandant. II est retire . . . ici . . . mais la-

I5bas! il s'dpanouit an beau milieu d'une page (jue tous les

voyageurs peuvent lire.

PKRRinioN. Ah ! pour <ja ! a moins que je ne retourne

I'efFacer moi-menie.

Le Commandant. Je n'osais pas vous le demander,

20 mais, puisqae vous me I'offrez . . .

Periuch<.n. Moi?

Le Commandant. J 'accepts.

Perhichon. Permettez . . .

Le Commandant. Oh! je ne vous demande pas de

larepartir aujourd'hui . . . non! . . . mais demain.

Pehrkhon et Armand. Comment?
Le Commandant. Comment? Par le premier convoi,

et vous bitferez vous-mgme, de bonne grace, les deux

mechantes lignes dchappdes a votre improvisation* . . .

30 (ja m'obligera.

Perrichox. Oui .

retourne en Suisse ?

comme qa . . . il faut que je

1 X'pnvpnim"Z ;)(W.' "Don't make matters worse."

« ichapp4ea a votre improvisation. " Which escaped you thought-

lessly."

z-'''i:^^stmBm 'imtr.
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Le Commandant. D'abord, le Montanvert ^tait en

Savoie . . . maintenant c'est la Fiance

!

Perkichox. La France, reine des nations

!

Jean (A part). C'est bien moins loin !

Le Commandant (ironujuement). II ne me reste plusn

qu'4 rendie hoiumage k vos sentiments de conciliation.

Perrichon. Je n'ainie i)as a verser le sang!

Le Commandant (sonriant). Je me declare compl^te-

ment satisfait. (.1 Arniand.) Monsi*>ur Desroches, j'ai

encore quelques billets en circulation, s'il vous enio

passe un par les mains, je me recommande toujour." a

vous! (Sahiant.) Messieurs, j'ai bien I'honneur de vous

saluer!

Perrichon (saluant). Commandant . . . (Le com-

mandant sort.) ^^

Jean (A Perrichon, triMement). Eh bi*^n, monsieur . . .

voila votre affaire arrangee.

Perrichon (Mafant). Toi, je te donne ton compte !

'

va faire tes paquets, animal.

Jean (tttujwfait). Ah bah! qu'est-ce que j'ai faitlac

(11 sort par la droite.)

SCflNE VI

ARMANI), PERRICHON

Perrichon (d, part). II n'y a pas a dire . . . j'ai fait

des excuses ! moi dont on verra le portrait au Mus^e

!

. . . Mais k qui la faute ? a ce M. Armand

!

Armani) («) j^a/t, an fond). Pauvre houime ! je ne sai.sjs

que lui dire.

Perrk'hon (<V paii). Ah qkl est-ce qu'il ne va pas

s'en aller? 11 a peut-Stre encore quelque service i me
rendre ... lis sont jolis, ses services!

ije . . . compte! "I discharge you;" that is, "I give you your

wages."
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ARMA;«fi>. Monsieur Peirichuii ?

Pkrki' HON. Monsieur?

Akmavo. Hi*T, en vous quittunt. je suis alle chez

mon ami . . . Tetiiploye a Tadiniuist ration des douanes

. . Je liii ai \)-*rW de votre affaire.

ri;uHi<'noN- (Hf^heinevt). Vous etes trop bon.

AuMAND. C'est arrange ! . . . on ne donnera pas suite

au j*r(K-^s.

Pkurm HON-. Ah

10 A KM AND. Seuleiiieut, vous ecravz au douanier quel-

ijues mots de reffrets.

VERKM iu>s {I'rhitnnt. C'est ra! des excusses I en«'«m^

des excuses ! . . . ])e quoi vous niel<'Z-v«/as. a la tin '.'

Ai;manfi. Mais . . .

ir. I'KiiKK H((X. Est-ce que vous ne pordrez pas i iiabi-

tude de vous fourr»r a chacjue instant dans ina vie?

AitMANU. Comment?
PKitiiK HON. ( )ui, VOUS touchez i tout ! Qui est-ce qui

v(ms a piie de faire arn'ter le commandant? Sans vous,

•jtinous etions ' tous la-bas, a midi

!

Armani*. Mais rien ue vous empechait d'y gtre a

deux heures.

Pkkkkhox. Ce n'est pas la nigme diose.

AitMANi). Pourquoi ?

_•.-) I'lMiuinios. Vous me demandez pourquoi ? Paree

que . . . nou, vous ne saurez pas pourqiioi !
i Ac^r

nt/i'-ri'.) Assez de services, monsieur! assez de services:

Desorinais, si je tombe dans un tron, je vous prie de in'v

laisser! j'aime mieux donner cent francs au guide . . .

;«ocar ca coule cent francs . . . il n"y a pas de quoi etre si

tier 1
- de vous prierai aussi de ne jdus changer les heures

de mes (biels, et de me laisser alU-r en prison si c'est ma

fautaisie.

1 ptiiiiLf. " \\im\<\ have lieen."

2,7 ' ••T'li'ic i> iicitliiii!,' to Ik- ho very proti<l about! "
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Arman'd. Mais, monsieur Perrichon . . .

Pekrichok. Je n'ainie pas les gens qui s'imposent
. . . c'est (le I'indiscretion ! Vous m'envahissez ! . . .

Armand. Peimettez . . .

Perrkiion. Non, monsieur! on ne me domine pas,

5

moi
!

Assez de services ! assez de services ! (// sort jm-
le pavilion.)

SCfiXE VII

ARMAXD, puis HKXRIETTE

Armaxd (seur). Je n'y comprends plus rien . . . je
suis abasourdi

!

Hkxriettk (entrant jxir la droite, au fond). Ah! 10

monsieur Armand

!

Armaxd. Mademoiselle Henriette

!

Hexriktte. Avez-vous cause avec papa?
Akmaxo. Oui, mademoiselle.

He.\1{iktte. Ehbien".' 15

Arm AM). Je viens d'ucquerir la preuve de sa parfaite
.aiTiipatliie.

Hkxkiettk. Que dites-vous l;i ? C'est impossible.
Armand. Jl a ete jusqu'a me reprocher do I'avoir

sjuive aa Montaiivert . . . J'ai rru qu'il allait m'offrir'JO
cent franr'K de recompense.

1 Ihxkikttk. ( 'cnt, francs ! par exemplc !

'

Akmanh. II dit que c'est le prix ! . . .

irKNKiKTTi:. Mais cVst horrible! . , . c'est de I'in-

.L,M';Uit.tide ... ,^

Ahmvm>. J'ai senti q»je ma ])resencH le froissait, le

Itle.ssait
, . . et je n'ai plus, madenioiselh", rpiVi vous fain;

UK'S adieux.

H K\ Hi ETTK {lirem»>t^). Mais pa:j du tout ! restez!

1 par crpiiifi^e. ! " TJio iiU^» •
"
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ArmAND. A quoi bon? c'est a Daniel qu'il reserve

voire main.

Hexriktte. Monj;ieur Daniel? . . . mais jo ne veux

pas I

5 Armaxd (avecjoie). Ah!

Hkxuiktte (se reprenunt). Ma m^re ne veut pas!

elle ne partage pas les sentiments de papa ; elle est re-

connaissante, elle ; elle vous ainie . . . Tout a I'heiire

elie me disait encore: «M. Armand est un honnete

lohomme*. . . un homme de ccinir, et ce que j'ai de plus

eher au monde, je le lui donnerai . . .»

Armaxu. ;Mais ce qu'elle a de plus cher . . . c'est

vous

Hexriette {na'ivement). Je le crois.

15 Armaxu. Ah! mademoiselle, que je vous remercie!

Hexriette. Mais c'est maman qu'il faut remercior.

Armam). Et vous, mademoisellt>, me permettez-vous

d'esi»erer que vous aurcz pour moi la mgme bienveil-

lance ?

20 Hexriette (emharrassee). Moi, monsieur ? . . .

Armaxd. Oh! parlez, je vous en supplie . . .

Hexriette (baissaht les yeux). Monsieur, lorsqu'une

demoiselle est bien elevee, elle pense toujours comme sa

maman. {Elle se sauve.)

SCJiNE VIII'

armaxd, puis DAXIEL

2r. Armaxd (seul). Kile m'aime! elle me I'a dit!

Ah ! je suis trop heureux ! . . , ah ! . . .

> M» honiiete homme. "A lino niini," ";in honourable .aan."

homme ho)tni'tr ^ "an honest man."
^ Stknk VIII. In tliis sieiie the tinal < omplioation in the action of

the piece is reaehed. The twhnical name for this cuUninatinsj oumpli-

ration is the " nawti." What follows is the solution or " <Mtu}i*efnetU,"
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et je veux lo

pour une

c'est

15

Daniel (entrant). Bonjour, Arraand.

Armaxd. C'est vous ... (^1 part.) Pauvre garqon

!

Daniel. Voici I'heure de la philosophie ... M.
Perrichon se recueille . . . et, dans dix minutes, nous
allons connaitre sa reponse. Mon pauvre ami

!

5

Armand. Quoi done ?

Daniel. Dans la campagne que nous venons de faire,

vous avez commis fautes sur fautes . . .

Armand {itonne). Moi?
Daniel. Tenez, je vous aime, Armand . .

vous donner un bon avis qui vous servira . .

autre fois ! vous avez un defaut mortel

!

Armand. Lequel ?

Daniel. Vous aimez trop k rendre service

une passion malheureuse

!

Armand (riant). Ah ! par exemple !

Daniel. Croyez-moi . . . j'ai v^cu plus que vous, et

dans ut: monde . . . plus avanee ! Avant d'obliger un
Iioiume, a.-.surez-vous bien d'abord que cet liomme n'est

pas un imbecile. 20

AiiMAN'D. Pourquoi ?

Daniel. Parce qu'un imbecile est incapable de sup-

porter longtemps cette charge ecrasante qu'on appelle la

reconnaissance; il y a niGnie des gens d'esprit qui sont
d'une constitution si delicate ... 25

Armand (riant). Allons! developpez votre para-

doxe!

Daniel. Voulez-vous un exemple : M. Perrichon . .

Perrichon {passant sa tHe A la porte du jfavillon).

Mon nom

!

ao

Daniel. Vous me f)ermettre7. de ne pas le ranger dans

i.e., •• uiiravelliDg." It can readily im nmn what ttkill is neecNsary to
complicate the action and find a iiaturai solution. The dinouei»*nt
here is arrived at by the simple u4 owu'ttulioual «xp<Mli«nt of a eon-
versatioB which is uverti«»fci.
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^pi. categorie des homnies superieurs. (Perrichon tUa-

parait.)

Danikl. Ell bien, M. rerrichoa vous a pris tout douce-

ment en giippo.'

, Armanu. J'en ai bien peur,

Uaxikl. Et pourtant vous lui avez sauve la vie.

Vous cri ^ez peut-etre que ce souvenir lui rappellft un

j^iand acte de devouenicnt ? Xon! il lui rapi)elle trois

(riioses: Primo, qu'il ne sait pas nionter acheval; secumln,

loqu'il a eu tort de mettre des eperons, nialgre I'avis de sa

i'enune; tertlo, qu'il a fait en public une culbute ridi-

cule . . .

Akmaxi>. Soit, mais . . .

Daniel. Et, conune il fallait un bouquet i ce beau

15 feu d'artifice,^ vous lui avez deniontre, comme deux et

deux font quatre, que vous ne faisiez aucun cas de son

courage, en empechant un duel . . . qui n'aurait pas eu

lieu.

Armand. Comment ?

20 Daniel. J'avais pris mes mesures ... Je rends

aussi quelquefois des services . . .

Aumand. Ah ! vous voyez bien !

Daniel. Oui, inais. moi. 3« me caclio je -.ne

masque 1 Quand je penetre dans la misere -le mon sem-

ir>bl;il)le, c'est avec des chaussons et sans luiniere . . .

I'oinme dans une poudriere ! D'( "i je conclus . . .

Akmani>. Qu'il ne faut obligor personne ?

Danii;l. Oh non ! mais il faut o|h rer nuitanimoiit ot

choislr sa victime ! D'ou je coucIuh que lodit I'errichon

W vous detest": votie pr«'sence riuiniiHe, il est votre oblig(5,

vi»tre inferi«fur! votis Teerasez, cet homme!
Akmanh. Mais e'est de I'ingratitude ! . . .

1 fOMS ... en ynjip ' " Has quit* s5ni!>'v ta1<f'i a ilislike to you."
• comme . . . if'trtijicr. " To cap the cl'iiiax "
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Daniel. L'iiigiatitiule est une variete de I'orgueil
«('Vst l'in<lq)ondance du c(uur,» a dit im aiiuable philo^
sophe.* Or, M. Perrichon est lo cairossier le plus in-
depeudaut de la carrosseiie franqaise! J'ai flaire cela
tout de suite . . . Aussi ai-je suivi une luarche tout as
fait opposee a la votre.

AuMAM). Laquelle ?

Daxikl. Je me suis laiss^ glissor . . . expres ! dans
une petite crevasse ... pas Jnechaate.
AKMAND. Expres ?

Daxikl. Vous ne coniprenez pas ? Donner k un car-
rossier I'oceasion de sauver son seniblable, sans danger
pour lui, c'est un coup de niaitre ! Aussi, depuis ce jour,
je suis sa joie, son trioniphe, son fait d'arnies ! Dds que
je parais, sa figure s'epanouit, il lui pousse des plumes 16
de paon dans sa redingote^ ... Je le tiens ! comme la
vanitd tient I'homme . . . Qnand il se refroidit, ja le
ranime,jele souffle

. . . je I'imprime dans le journal . .

a trois francs la ligne

!

Armand. Ah bah ! c'est vous ? «.

Daniel. Parbleu
! Demain, je le fais peindre k I'huile

... en tete-a-tete avec le mont Blanc! J'ai demajide
un tout petit IViont Blanc et un immense Perrichon'
I'.nfin, mon ami, retenez bien ceci . . . et surtout gai-dez-
nioi le secret: les hommes ne sattachent point a nous 25
eu raison des' services que nous leur rendons, mais en
1 aison de ceux qu'ils nous lendent

!

Aumand. Les hommes . . . c'est possible . . . mais
les femmes?
Daniel. Eh bien, les femmes ...

^^Akmand. Elles comprennent la reeonnais.sance, elles

' v.ui»xabl. philosophe. The philosopher referred to is La Roche-

•' il
. . . redingoie. " Peacock's feather- sprout in his frock coat."

i'n rauon dta. 'In proportion to the."
a
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Bavent garder aa fond du coeur le souvenir du bien-

fait.

Daniel. Dieu ! la jolie phrase!

Armakd. Heureusement, madame Perri«lion ne par-

stage pas les sentiments le son niai'i.

Daniel. La maman est peut-6tre pour vous . . . mala

j'ai pour moi rorgiieil du papa . . . du haut du Montan-

vert ma crevasse me protege

!

SCfiNE IX

LE8 m£:MES, PERRICHON, MADAME PEURTCHOX, HENBIETIE

Perrichon (entrant accompagni de m femme et de m
wJUle ; il eat tris grave). Messieurs, je suis heureux de

vous trouver ensemble . . • vous m'avez fa t tous deux

I'honneur de me demander la main de ma fille . . . vous

allez connaitre ma decision . . .

Armand (A part). Voici le moment.

15 Perriohon (<l Daniel mariant). Monsieur Daniel . . .

mon ami

!

Armaxp {lipa)^). Je suis perdu!

Perriohox. J'ai ddj^ fait beaucoup pour vous . . .

je veux faire plus encore . . . Je veux vous dcnner . . .

\n) Daniel (rente reinnt). Ah! monsieur!

Perrichon (froidement). Un conseil . . . (Bos.) Par-

lez moins haut quand vous serez pr^s d'une porte.

Daniel (itonnf). Ah bah

!

Perrichon. Qui . . . je vous remercie de la leqon.

25 (Haut.) Monsieur Armand . . . vous avez moins vecu

que votre ami . . . vous calculez moins, mais vous me

plaisez davantage . . . je vous donne ma fille . . .

Armand. Ah! monsieur! . . .

Perhichon. Et remarquez que je ne cherclie pas k

30 m'acquitter envers vous . . . je desire rester votve ohlig^

II
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.
. . (regardant Diuu'el) car il n'y a que lea imbeciles qui ne

savent pas sui>i)ortor cette (iharge ^crasaute qu'on appelle
la reconnaissance. (// ae diriye vers la droite; madame
Perrichon fait jHiMer aa fille du c6t4 d'Armand, qui lui

donne le hraa.) .

Daxikl {(I imrt). Attrape !
•

Armand («> part). Oh ! ce pauvre Daniel

!

Daniel. Je suis battu ! (.1 xinnand.) Apr^s comma
avant, donnons-nous la main.

Armand. Oh ! de },'rand coijur

!

10

Daniel (allant it Perrichon). Ah! monsieur Perri-
chon, vous ecoutez aux portes

!

Perrichon. Eh! mon Dieii ! un pere doit chercher
a s'^clairer . . . (Xe prenant i\ part.) Voyous, \k . . .

vrainient, est-ce que vous vous y etes jet^ expr^s ? is

Daniel. Ou ea ?

Perrichon. Dansletrou?
Daniel. Oiii . . . mais je ne le dirai a personne.
Perrichon. Je vous en prie I {Poiguiea de main.)

SCfeNE X

LES MEMES, MAJORIN

Majorin. Monsieur Perrichon, j'ai touche mon divi-2o"

dende k trois heures . . . et j'ai garde la voiture de mon-
sieur* pour vous rapporter plus tot vos six cents francs
. . . les voici!

Perrichon. Mais cela ne pressait pas.

Majorin. Pardon, cela prcsait . . . considerable- 25

nient! maintenant nous sommes quittes . . . complet^-
ment quittes.

1 Attrape ! An interjeetional expression meaning *' caught !
"

* la voiture de monsieur. " This gentleman's carriage," i.e., Daniel's
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Perrichox {<X part). Quand je pense que j'ai ^t^

comrae qa !

' . . .

Majorin (d, Daniel). Voici le numeio de votre voi-

ture, il y a sept quarts d'heure. {II lui donne une carte.)

8 Pekriohox. Monsieur Arinand, nous resterous chez

nous demain soir . . . et, si vous voulez nous faire plaisir,

vous viendrez prendre une tasse de the . . .

Armaxd (courant h Perrichon, bas). Demain? vous

n'y pensez i)as . . . et votre promesse au commandant

!

10 (II retourne pris d'Henriette.)

Perriohox. Ah! e'est juste! (Ilaiit.) Ma ferame

... ma fiUe . . . nous repartons demain matin pour la

mer de Glace.

Henriette (4tonn4e). Hein?

15 Madame Perrichon. Ah! par exemple, nous en ar-

rivons I pourquoi y retourner ?

Perrichox. Pourquoi ? peux-tu le demander ? tu

ne devines pas que je veux revoir I'endroit ou Annan

^

m'a sauve.

20 Madame Pehrichon. Cependant . . .

Perriohox. Assez ! ce voyage m'est commandant . .
.*

(se reprenant) commande par la reconnaissance !

» comme i;a ! That i' to say, as selfish as Majorin.

2 commandant. Note the play on this word.

II
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i, Tprep., at, to, in, on, Jay, for,

with.

abasourdi, -e, astounded.
abdiquer, to abdicate.

ablme, m., abyss.

abord, m., approach; d'—

,

first, at first.

abr6ger, to abridge.

abrupt, -e, steep.

absolument, absolutely.

accorder, to grant.

accourir, to run up, hasten.

acheter, to buy; faire a—

,

to have bought.

achever, to finish.

acqufoir, to acquire.

acquitter (s*), to pay, receipt.

action, /., action, share {of

stock).

administration, /., company,
office; — des douanes, cus-

tomhouse.
adresser, to address; s'—, to

apply.

affiche,/., time-table.

affreu-x, -se, frightful.

afin de, in order to; — que, in

order that.

agacer, to irritate.

agent, m., agent; — de la

force publique, public of-

ficial.

agir, to act: s'— (impers.), to

be a question of, be the

matter.

agr6er, to accept.

ah, ah!; —bah I You don't
mean it; — (i, see here I

aluiri, lunatic.

ale! ohi (a cry of pain).

ailleturs, elsewhere; d'—, be-

sides.

aimable, kind, amiable.

aimer, to love, like; — mieuz,
to prefer.

idnsi, thus, for example.
air, m., air, manner; avoir 1'—

de, to appear.

ajouter, to add.
aller, to go; — done 1 non-

sense!; s'en—, to go away.
allumer, to light.

alors, then, so.

Alpes,/. pL, the Alps.

amertume
, /. , bitterness.

ami, m., friend.

amical, friendly.

amour, m., love.

amoureu-z, -se, in love with.

as, m., year; par—
,
yearly.

ancien, -ne, former, retired.

ange, m., angel.

angle, m.. angle, corner.

animal, m., animal, stupid

fe!low.

ann6e,/., year.

antichambre, /., antechamber.
apercevoir, to perceive.

appartement, m., room, suite of

rooms.
appartenir, to belong.

appeler, to call, name.

87
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appointements, m., salary.
apporter, to bring.

appreciation, /., comment, re-
mark.

apprendre, to teach, learn.
approcher, to draw up, bring

near; s'— , to approach.
aptha, after, afterwards.
argent, m., money, silver.

arm6e, /., army.
arracher, to tear, snatch.
arr«ter(s'),tostop.
arriver, to arrive, happen,
arrondissement, m., ward.
arroser, to water,
arrosoir, m., watering pot.
artifice, m., art; feu d'—

,

fireworks.

asseoir(s'),tositdown.
assez, enough.
assignation, /., summon.s, sub-

poena,

assister, to help, be present,
asjocie, m., partner.
associer, to associate, invest.
assurer, to assure, declare;

s'— , to ascertain.

atroce, awful,

attacher, to attach ; s'—

,

to cling,

attendre, to wait, wait for;
s'— k, to expect.

attendrir, to touch, affect.

attjnuer, to belittle,

attrape ! caught ! one on me

!

attribuer, to attribute, ascribe,
auberge,/., inn.

aubergiste, m., innkeeper,
aucun, -e, ne . . . — , no,

none.

aujourd'hui, to-day.
aune,/., ell, yard.
aurore,/., dawn,
aussi, as, so, also, likewise,

therefore.

aussitfit que, as soon as.

autant que, as much as, as
many as.

auteur, m., author.
autorit6, /., authority, police.
autre, other, else,

avance, /., advance; en—

,

ahead of time.
aTanc6, wiser.

avant, before,

avant-hier, m., the day before
yesterday.

avare, stingy.

avec, with.

avenir, m., future,
avis, m., counsel, opinion;

changer d'— , to change one's
mind,

avoir, to have; — chaud, to be
warm; — beau, in vain,

avouer, to own, confess.

B

bagages, m. pi, baggage, b.ag-
gage room.

baisser to lower, fall (in price).
bal, m., ball, dance,
balustrade./., railing,

banal, con : lonplace.
banc, m., bench,
banque,/., bank.
banquier, m., banker,
barbue,/., brill.

barriire,/., railing, gate,
bas, -se low, aside.

bataiUe,/., battle.

b&ton, m., stick, cane; — ferr€,
alpenstock.

bKttro, to beat; se — , to fight.
beau (bel, belle), beautiful;

(see avoir),

beaucoup, much, many.
beau-pdre, m., father-in-law.
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Mnlfice, m., benefit.

Mnir, to bless.

besoin, m., need.

Mte,/., beast, blockhead.
bftte, silly, stupid.

bfttise, /., nonsense, folly.

bien, m., good, property.
bien, well, indeed, rarely, etc.

bienfait, m., benefit.

bientfit, soon.

bienveillance,/., good will.

bienvenu, m., welcome.
bifler, to era.so.

billet, m., note, ticket; — de
faire part, wedding announce-
ment.

bizarre, queer.

blesser, to wound.
blond, fair.

boire, to drink.

bois, m., wood.
bon, -ne, good, silly; de bonne

heure, early; k la bonne
heure, alright ! capital

!

bonhetir, n., good fortune,

happiness.

bonhomme, m., fellow, good
fellow.

bonjour, m., good day, how are
you?

bont6, /., kindness.

bord, m., bank, edge.

borner (se), to confine.

boule,/., ball.

bouquet, m., bouquet, climax,
finale (of fireworks, etc.).

bourgeois, m., sir, citizen.

bousculer. to jostle, worry.
brave, good, fine, brave.

briser, to break, destroy.

bruit, m., noise, rumour.
brtiler, to burn.

brusquement, quickly.

bulletin, n., baggage receipt,

check.

bureau, m., desk, office,

buvard, m., blotter, writing
pad.

(A, here.

Sa, (ce*.a), that; ah 1 $a I well I

I declare!

cabrer (se), to rear.

cacher, to hide,

cacheter, to seal,

cachet, m., cell, prison,

cadeau, m., present.

ctd€, m., coffee.

caisse, /., cashier's box.
calotte, /., travelling cap.

campagne, /., campu.gn, coui •

try.

canap€, m., sofa,

caner, to back down {colloq.).

cantonade, /., 4 la— , behind
the scenes.

caoutchouc, m., raincoat,water-
proof coat.

capital, m., capital, stock;—
social, capital stock.

caquet, m., chatter.

car, because, for.

camet, m., notebook, diary,

carrosserie, /., carriage-making
business.

carrossier, m., carriage-maker,
carte,/., visiting card.

carton, m., bandbox,
cas, m., ca.se, esteem; faire—

de, to value.

caser, to settle

casser, to break,

casserole,/., saucepan; i la—

,

stewed.

causer, to cause, talk.

cavalier, m., horseman.
ceci, this.

c6def , to yield.
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cela, that.

cent, m., a hun '«...

centime, m., centime {one

fifth of a c nt).

cependftnt,however,meanwhi!e.
certes, truly, indeed.

ctaat,f., rest, respite.

chacun, each, every one.
chagrin, m., sorrow,
chaise,/., chair.

chambre, /., room; la sixiftme—
, court of the sixth

judicial district,

chance,/., chance, luck,
chanter, to sing.

chapeau, m., hat.

chaque, each, every,
charge,/., load, burden,
charger, to charge, intrust,
chariot, m., truck,

chaud, warm,
chausson, m., felt shoe.
chemin, m., road; — de fer,

railroad.

chemin6e, /., mantelpiece.
Cher, dear, expensive,
chercher, to search, seek.

cheval, m., horse,

chevalerie,/., gallantry.

chez, at, at the house of.

choisir, to choose,

choiz, m., choice,

chose,/., thing.

chut, hush,

chute,/., fall.

Cie, abbrev. for Compagnie,
Company.

del, m., heaven, sky, heavens!
cinq, five.

cinquante, fifty.

citoyen, m., citizen,

cloche, /., bell.

cocher, m., driver, coachman.
code, m., code; — civil, also

called the Code Napoleon.

coeur, n., heart, courage
coiffer, to do the hair,

col, m., stock, collar,

colftre,/., anger,

combattant, m., fighter, di.ek

ist.

combattre, to fight,

combien, how much, how many,
combler, to heap, overwhelm

with,

commandant, m., commandant,
major.

comme, how, as if, like,

comment, how, what I —
done, to be sure,

commerpant, m,. merchant,
commissionaire, m., porter,
compagnie,/., company,
compagnon, m., companion,
comparaltre, to appear,
comprendre, to understand.
compromettant, compromising,
compte, m., account,
compter, to count, expect,
concerter (se), to consult, take

meo':ures.

con . ^ conceive.
con '

, janitor, porter,
cou^ _, conclude,
concou J, w,., contest, ra o.

condiiire, to conduct, drive,

confiance, /., confidence, reli-

ance.

cong6, m., leaxe of absence,
holiday.

connaissance,/., acquaintance.
connaitre, to know.
consacrer, to commemorate,
conseil, m., advice,

consigner, to pay.
constater, to state, prove,
constitution, /., constitution,

nature.

contrarier, to oppose, annoy,
centre, against.
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convenir, to agree.

convoi, m., train.

corps, m., body.
correspondont, m., agent.
corriger, to correct.

c6t<, m., side.

coulisse, /., wings, side scene

{of a stage).

coup, m., blow; — de son-
nette, ring.

couper, to cut.

coturber, to bend,
courir, to run.

course,/., trip, errand,

courtisan, m. , courtier, flatterer.

coAter, to cost.

couvert, covered,

craindre, to fear,

cramponner (se), to cling to.

cravate, /., necktie, stock.
cr^ancier, m., creditor,

crevasse,/., crevasse.

cri, m., cry.

crisper, to clench,

croire, to believe,

croiser, to cross; — le fer,

to cross swords.
cueillir, to gather,

cuisiniire,/., cook,

culbute,/, fall.

dame,/., lady.

dame, really! zounds!
dans, in.

danseur, to., dancer, partner.
davantage, more.
de, of, by, from, with, in.

d€barrasser, to free, rid.

d6camper, to ixjave, decamp.
d£cid£ment, decidedly.

d6cocher, to let fiy.

dedans, in, within.

d6faut, TO., defect, fault.

difendre, to forbid, defend,
dehors, outside.

dCji, already.

dejeuner, to breakfast, lunch.
d6jeuner, to., breakfast, lunch.
d^Ucat, delicate, delicious,

demande, /., proposal {of mar-
riage), request.

demander, to ask; se—, to
wonder.

d6m6nager, to move {one's resi-

dence).

demoiselle,/., girl, young lady.
d6montrer, to prove,
depart, TO., departure.

diptchet (se), to hasten,
d^pense,/., expenses,
depuis, since, ago; — que,

since.

d6ranger, to disturb,

derni-er, -ire, last.

d^rober, to conceal; se — h.,

to avoid.

derriftre, behind,

dis, from; — que, as soon as.

descendre, to descend, alight,

put up {at a hotel), come to
the front of the stage,

designer, to point out.

d^sinviter, to withdraw an in-

vitation.

d£sireu-z, -se, desirous.

d£sol6, sorry.

d£snrmais, henceforth,
desbus, above, upon,
destituer, to discharge.

deux, two.

deuxiime, second,

devant, before; aller au — de,

to go to meet.
d6velopper, to explain,

devenir, to become,
dlvergondage, m., imperti-

nence, nonsen.se.

deviner, to guess.
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ro-

ar-

devoir, to owe, be obligcfl.

d^voueraent, m.. dovotion.
d^vouer, to devote,
diable, m., devil, deuce,
diablesse, /., siic-devil; -de,

deuced.
d'ici U, between now and then,
dieter, to dictate.

dictionnaire, m., dictionary.
Dieu, m.,God: graci()u.s!
difficile, difficult,

dire, to say.

direct, direct, expreas.
diriger (se), to go to.vard.s, turn.
disparaltre, to disappear.
disposer (se), to prepare one'.s

self.

distingue, distinguished,
fined.

distrait, absent-minded.
distribuer, to distribute,

range.

dix, ten.

domestfque, m., servant.
done, then; allons—

, non-
sense. Sometimes not to be
translated.

donner, to give; se — la main;
to shake hands.

dont, whose, of whom.
dormir, to sleep.

douane,/., custoinhouse.
douanier, m., customs officer.
doucement, gently, gradually.
douloureu-x, -se, painful
dou-y, -ce, gentle, sweet.
douzaine,/., dozen.
douze, twelve.

dresser, to draw up.
droit, straight.

droit, m., right, duty; dans
votre —

, within your rights.
droite,/., right hand,
dr )le, funny.
durer, to last.

E

eau,/., water.

6boulement, m., landslide
6ehange, m., exchange.
6chapper, to escape.
<clabc.«8ier, to splash.
Cclairer, to er.lighten.

Plater, to burst, fly out {at a
person).

^couter, to hear, listen.

^eraser, to crush.

6crier (s'), to cry out, exclaim.
6crire, to write.

Venture,/., handwriting,
efifet, m., fact, result,

efifrayer, to frighten,

eflfusion,/., effusion.

«gal, equal; e'est— , all the
same; ja m'est— , I don't
care,

^galement, equally, too.
eh bien 1 well

!

61aneer(s'),torush.
flever, to bring up, educate.
Eloigner (s'), t.j go away.
embarras, m., cinbarra.ssinent.
embrasser, to kiss, embrace.
empftcher, to prevent; eela
n'emp£ehe pas que, never-
theless.

emphase,/., emphasi.s.
employ^, m.., employee, clerk.
emporter, to carry away

;
1'

,

to win.

empressement, w., eagerness.
emprunter, to borrow.
6mu (from ^mouvoir), n, ved,

affected,

en, prep., in, into, for, from, by.
en, pro7i., of it, of them, of him,

of her, some, any.
enchafner, to bind.
encore, again.

encrier. m., inkstand.
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endroii, m., place,

foergiquement, enprjccticully.
enfant, »i. Am//., child.
enfermer, to shut up.
enfin, utIa.st,iri.short.

engager, to engage, begin.
engraisstr (s'), to grow fat.
eulevez, take away, O. K.
ennemi, m.; enemy.
ennuyer, to tire.

enre^strer, to register, cheek.
enrhumer (s'), to catch cold.
ensemble, together.
ensevelir, to bury.
entendre, to hear, understand.
entier, entire.

entourer, to surround.
entre, between, amont;.
tntctt,/., entry, entrance.
entr'ouvrir, to half open.
envahir, to invade.
envenimer, to irritate.

envers, towards.
znvii,/., desire.

envoi, m., sending.
envoyer, to .send.

<panouir (s'), to bloom, ex-
pand.

*P^,/-, sword.
6peron, m., spur.

gplucher, to pick;— des fautes,
to pick holes.

€pouser, to marry.
iprouver, to feel, e.xpericnce.
esp€rance,/., expectation, hope,
espirer, to hope, expect,
espoir, m., hope.
esprit, m., spirit, intelligence,

wit.

essayer, to try.

essuyer, to dry.
estimer, to value,
estomac, m., stomach.
et, and.

6tendre, fo extend, stretch.

Itoffe,/., cloth, stufT.

ttonnant, astonishing.
Jtonner, to a-stonish.

Stranger, .strange, foreign.
Stranger, m.

, .stranger, foreigner.
6tranglcr, to strangle.
*tre, to be.

^vfoement, m., event.
6viter, to avoid,
exact, exact, punctual,
exactement, punctually, ex-

actly,

examiner, to examine,
exemple, m., example; par—

,

by no means ! what an idea !

exercice, m., exercise, jtr-
formance.

explication,/., explanation.
expliquer, to explain,
expris, on purpose.

fable,/., fable, slorv.

f4cher(8e),togetangr.
facilement, ea.silv.

facteur, m., p ut, bar-a^-
man

factionnaire, m., sentry,
faiblesse,/., weaknc.s.s.

faiblir, (o weaken,
faire, to make, do; — faire

to have made; —observer
to call to the attention of;— passer, to send; — routed
to travel; and see cas. part,

fait, m., fact, case; — d'armes,
exploit,

falloir, to L>e necessary, nmst.
famille,/., family,
fanfaronnade. f.. boa.sting.
fantaisie, /, fancy, whim,
fatigant, tiring, tiresome,
fatuity,/., folly^conceit.
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:. 1

faute,/., error,

fauteuil, m., armchair,
fau-z, -sse, fal.sc; — pas, slip,

favorable, favourable,

femme,/., wife, woman,
fenttre,/., window,
fer, m., iron, sword.
fermer, to shut.

ferrailleur, m., swa.shbuekler,

professional dueli.st.

ferr€. Iron-shod.

feu, m., fire; — d'artifice, fire-

works.

feuilleter, to turn over the
leaves of.

fiacre, m., cab.

fl-er, -ire, proud,
fiferement, proudly,

figure,/., face.

fille,/., daughter, girl,

fils, m., son.

fin, /., end; i la— , in any
case,

finir, to finish,

fixer, to settle.

flairer, to scent, discover.

flatter, to flatter, please.

fiatteu-r, -se, flattering,

fliche,/., arrow, bolt,

fleur,/., flower,

foi ,/. , faith ; de la mauviise—

,

crooked.

fois,/., time,

fonction,/., duty.

fonctionnaire, w., official.

fond, m., bottom; au— , at
heart,

fends, m., stock, bu.siness.

force,/., force; — publique, the
police,

former, to form.
fort {ad'K^, strong, clever.

fort (adv.), quite, very.

fou,fol,folle, crazy,

foule,/., crowd.

fourrer (se), to intrude one's
.«olf.

frais, frafcbe, fr< h, wet.

frais, m. />/., expenses, costs.

franc, m., a franc.

franc, franche, free, frank,

fran^ais, French.

Fran^ais, m., a Frenchman,
frftre, m., brnther.

frimas, wj., snow, eternal snows.
frissonner, to .shudder,

froisser, to oR'ond.

front, m., forehead,

frotter, to rub.

fumer, to .smoke.

gabelon, m., robber, extor-
tioner.

gagner, to earn.

gaiement, gayly.

galanterie, /., love making.
gamboder, to gambol.
garantie,/, .security, collateral.

garson, w., boy, waiter, bache-
lor.

garde, /., guard, attendant.
garder, to keep.

gare,/., railway station.

g&teau, wi., cake.

gauche, left.

gAner, to inconvenience.
gens, m. andf. pL, people.
gentil, -le, nice.

gentilhomme, m., man of

birth.

g^rant, m., manager.
glace,/., ice.

glisser, to slip.

gonfler, to swell.

gouffre, m., gulf, chasm.
gourmand, m., glutton.

goutte,/., drop.
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(racM, with officer's rank
p*»tty.

jranunaire,/., grammar.
prwid, great, tall; grand'

' oute, highway.
f 8, -fce, fat.

t »ve, serious, solemn.

ji m., likir.g; Bavoir
toK grateful to.

grincer, to grind one's tee
«TipP«. /., dislike; prenme
quelquun en—, to take a
dislike to.

grog, m., grojr; — au kirsch,
cherry brandy.

g««re, ttle; ne . . ._
hardly.

'

gu^ridon, m., centre table,
gufrir, to cure,

gu^rison,/., cure,
guerre,/., war.
guichet, jr., ticket-window

wicket.

guide, in -uido.

heureu-x, -se, h .ppy, lucky,
heurter, to jo.ule.

hier, yesterday.
hiitoire, /., hi.story, story;
qye d'hlitoiresl what a
fU.S8!

hiver, m., winter.
hoU, hello

!

' omrae, m., man.
,

onnCte, honest,
honneur, m., honour,
hdtel, m., hotel, house,
huile,/., oil.

huisaier, m., bailiff, constable,
nuit, eight.

hulUftme, eighth.

i^ )jt m, clothes, dress, coat,
iiao'-er, to live in.

habitude,/., habit,
harceler, to torment.
hasard, m., chance.
Wte,/., haste,

haut, high, loud; aloud,
haut, m., height.
hautement, loudly,
hauteur,/, haughtiness,
hein, eh?
heure, /•, hour, o'clock; i

' —
,
on time; k la bonne—

that's right; de bonne ~-
early; tout k 1'—, presently.'

beureiMement, fortunately.

ici, here; d'— 14, until then;
pw—

, this way.
W<e,/., idea.

ignorer, to be ignorant of.
ilicite, unlawful.
illustre, celebrated.

f™*ge,/-, picture,

impatienter, to provoke,
importer, to concern; n'im-

porte, no matter,
imposer (s'), to obtrude one's

self.

impr^vu, unforeseen.
imprimer, to print.
impuissant, powerie-ss.
incliner (s'), to bow, give way.
mdigne, unwc-'.r.y.
informe, shapeles.*;.

jnjufe,/., insult, injury.
inoul, unheard of.

inqui, -et, -fete, uneasy, restless,
mqui^ter, to alarm; s'— , to

be uneasy,
inscrire, to insert, inscribe,
insensi, mad.
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insenaC, m., madman.
instamment, urgently.

instant, m., instant; k V—
m6me, at tuis very moment.

instrumenter, to serve a war-
rant; faire— , to let the
law take its course.

interroger, to question.

interrompre, to interrupt.

intimement, 'Mtimately.

introduire, tu introduce.

inutile, useless.

jamais, ever, never; ne—

,

never,

jambe,/., leg.

jardin, m., garden.

Jeter, to throw.

jeiu^e, young,
joie,/., joy.

joli, pretty,

jouer, to play,

jouir, to enjoy.

jour, m., day.

joum6e,/., day.

julllet, July,

jurer, to swear.

jusque, until; — li, till then,

juste, just, right; exactly.

kitsch, m., see grog.

14, there; li-bas, yonder; Ul-

dedans, in it, within.

laisser, to let, leave, allow,

langue, /., langua^je.

las-se, tired.

lecture, /., reading.

ledit, the aforesaid.

1^-er, -ire, light.

lentement, slowly.

lettre,/., letter; — de change,
promissory note,

lever (se), to rise,

libre, free,

lien, m., tie, bond,
lier, to tie; lij, on friendly

terms.

lieu, in place; avoir— , to take
place,

lieue,/., league,

liftvre, m., hare,

ligne,/., line,

lire, to read.

livre, n., book,
livre,/., old irordfor franc.

livret, m., catalogue,

loi,/., law.

loin, far.

loisir, m., leisure,

long, -ue, long; k la longue, in

the long run.

longtemps, long.

lorgnette,/., field glass.

lorsque, when,
lumiire,/., light,

lutte,/., struggle.

magnifique, magnificent,
main,/., hand,
maintenant, now.
mais, but, why !

maison, /., house, firm,

mattre, m., master.

uajestueusement, majestically,

majestueu-z, -se, majestic.

malgr^, in spite of.

malheur, m., misfortune.
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malheureu-z, -se, unhappy, un-

fortunate.

malheureux, m., unfortunate
man.

maUe,/., trunk,
nuunan,/., mother,
•nanant, m., clown, boor,
numger, to eat.

maniire,/., manner,
manifester, to express,
manquer, to kv^e, spoil, miss;

de, to ;.ie near, just
miss,

manteau, m., cloak, wrap,
marchand, m., -e, /., seller,

merchant,
marche,/., course, plan.
marchepied, m., step,

marcher, to walk,
mari, m., husband,
mariage, m., marriage,
marier, to marry,
masquer, to mask, conceal,
masjse,/., mass, heap,
matin, m., morning,
ccctuvais, bad.
m^canique,/., spring.
mCchant, wicked, mischievous,
meilleur, better; le— , the

best.

mWer(se), to meddle,
mime, same, self; even.
manage, m., household, couple.
m«pris, m., scorn; au— de, at

the risk of.

mer,/., sea.

merci, thanks; no, thank
you.

metered!, m., Wednesday,
mire,/., mother.
m6rite, m., merit,
mjriter, to deserve.
messieurs, m. pi, gentlemen,
mesure, /., measure ; —s, pre-

cautious.

metier, m., trade, job.
mettre, to put, put on; — a la

porte, to dismiss,
meubles, tn. pi., furniture,
midi, m.,noon.
mieux, better,

milieu, m., middle,
militaire, m., soldier,

mille, thousand,
million, million,

misftre,/., misery, trifle,

moins, less, except; i— que,
unless.

c?ois, m., month,
moiti*,/., half.

monde, m., world, society;
homme du—

, gentleuian;
tout le— , everybody,

monsieur, m., Mr., Sir, n.y
master, this gentleman,

mont, m., mountain, mount,
montagne,/., mountain,
montant, ot., amount, total.
monter, to mount; — k cheval,

to ride; se— la t«te, to get
excited,

montre,/., watch,
montrer, to show,
moquer (se) de, to ridicule,

trifle with,

morceau, m., piece,
mort,/., death,
mwtel, -le, mortal,
mot, m., word,
motif, m., motive,
moucher (se), to blow one's

nose.

mouchoir, m., handker-
chief.

mourir, to die.

mouvement, m., movement.
moyen, m., means.
mus6e, m., museum, picture

gallery.

mjrstire, m., mystery.

I
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nage,/., swimming; #tre en—

,

to be dripping with per-

spiration.

nalvement, innocently.

ne . . . pas, not; — ... que
only; — ... rien, noth-

ing; — ... jamais, never;
— ... guire, hardly.

n€ant, m., annihilation.

nCcessaire, necessary.

neige,/., snow.

nettoyer, to clean.

neuf , nine.

ni, neither, nor.

noblesse,/., nobility, dignity.

nom, m., name.
nommer, to name.
non, no.

notable, distinguished.

notaire, m., notary.

note,/., note, entry.

notice,/., account, note, notice.

notori6t6, /., reputation, noto-

riety.

notre, our.

ndtre (le, les, etc.), ours.

nourrir, to feed.

nouvelle,/., news.

nuit,/., night.

nuitamment, by night.

num6ro, m., number, cab-

check.

obscurcir (s'), to darken,
obtenir, to obtain.

occasion, /., chance, occasion.

occuper, to occupy; s'— de,

to attend to.

ceil, m. (pi. yeux), eye.

offenser, to offend.

offrir, to oflFer.

ombrageu-x, -se, shy.

on, one, they, we, you.

op^rer, to work, go to work.
oppos6, opposite.

or, m., gold.

or, now.
ordinaire, ordinary.

ordre, m., order, disposition,

method,
orgueil, m., pride,

original, original,

orthographe,/., spelling,

oser, to dare,

ou, or.

oft, where, whither,

oublier, to forget.

oxii, yes.

entrance, /. : 4— , to the bitter

end.

ouvert, open,

ouvrage, m., work.
ouvrir, to open.

page,/-, page.

paiement, m., payment.
paire, pair.

paltoquet, m., snob, lout.

Panama, m., panama {straw

hat).

paon, m., peacock.

papier, m., paper; — timbr6,

official paper, summons.
paquebot, m., steamer, packet

boat.

paquet, m., parcel, package,
par, by, for, through, in, over;— an, a year.

parattre, to appear, seem,
parapluie, m., umbrella,

parbleu, zounds! I should say
so!

parceque, because.
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pareil-ie, like; un— , such a.
parfait, perfect.

parfaitement, perfectly.
parler, to speak.
parmi, among.
parole, /., word, promise,
part, /., part, share; 4—,

aside; quelque— , some-
where; fau-e— , to notify.

partager, to share.

parti, m., part, side, match,
decision; prendre un— , to
make up one's mind,

partie,/., part, game.
partir, to leave, set out.
pas, m., step; faux—, a mis-

step, mistake; mauvais—
bad place,

pas, ne . . . — , not.
passer, to pass; faire — , to

send in; se— , to take pla( e.

pastelle,/., lozenge, wafer.
patron, m., master, boss.
pauvre, poor.

pav6,rw., pavement; briilerle—

,

to hurry, drive furiously.
pavilion, m., pavilion, wing

{of a house)

.

pays, m., country.
peindre, to paint,

peine,/., grief, trouble.
peintre, m., painter.

pendant, during.

p6n6trer, to penetrate,
pinible, painful,

pens^e,/., thought,
penser, to think.
pensi-f

, -ve, thoughtful,
penaonnat, m., boarding-

school.

perdre, to lose.

pire, m., father.

per^griner, to travel about,
p^rip^tie, /., vicissitude, oc-

currence.

permettre, to permit,
personne, /., person; ne . , .— , nobody,
petit, small.

pea, little, few; 4—pris, nearly,
peur, /., fear; avoir—, to be

afraid; faire— , to frighten.
peut-£tre, perhaps,
philosophe, m., philosopher.
philosophie,/., philosophy,
phrase, /., phrase; faire dcs

^

—
8, to make fine speeches.

pinc<, conscious, affected,
pincer, to catch, nab, "pinch."
piquer, to prick,

pitii,/., pity,

plainte, /., complaint,
plaire, to please,

plaisanter, to joke,
plaisir, w?., pleasure.
plein, full; en— soleil, in the

broiling sun.
pleurer, to weep,
pleurs, m. pL, tears,

pleuvoir, to rain,

plier, to fold,

pluie,/., rain,

plume,/., feather, pen.
plus, more, in addition; de—

.

besides; re . . , — , m,
longer,

plusieurs, several,

poche, /., pocket,

poign^e, jr., clasp, handful; —
de main, handshake,

point, m., point; li — zcna6,
in time,

point, no, not; ne . . . —

.

not at all.

poisson, m., fish,

poll, polite,

polimen* T)olitely.

politique,^., politics,

porte, /"., door; — d' entree,
street-door.
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portefeuille, m., pocketbook.
porter, to carry.

postr-, to put, pose, lay down,
poste-restante, "to be called

for" or "general delivery."
pot-au-feu, m., boiled beef and

broth; mettre le — , to boil
a piece of beef.

poudri&re, /., powder-maga-
zine,

pour, for, in order to.

pourquoi, why ?

poursuite, /., —s {pi), pro.se-

cution, proceedings,
poursuivre, to prosecute, follow,
pourtant, though, yet.
po'irvu que, provided that,
pousser, to push, utter, grow.
pouyoir, to be able, can, may.
praticable, real (i.e. some-

thing on the stage which may
be used, is not merely jminted
canvas).

prgcipiter (se), to rush up.
prlcis, precise, enact,
prefet, m., prefect; — de police,

chief of police,

premier, first,

prendre, to take; —garde, to
take care,

prfes, near; k peu —
, pretty

nearly.

presenter, to present, introduce.
presque, almost, hardly.
presse,/., the (daily) press.
press£, urgent.

prfit, ready.

pr6tendu, pretended, so-called,

pr^tendu, m., lover.

prdter, to lend.

preuve,/., proof.

prgvaloir (se), to glory in, pre-
sume upon,

provenance,/., attention, kind-
ness.

prOvenir, to warn, notify.

prier, to pray, ask.

prime, in the first place.

principal, m., main thing.
prise,/., capture; — de corps,

warrant for arrest.

priver, to deprive.

prix, tn., price.

precis, m., lawsuit; — verbal,
aflJidavit.

prechain, next.

preclamer, to proclaim.
produire, to produce; se—

,

to happen.
prefesseur, m., professor,

teacher.

prejet, m., project,

promener (se), to walk,
premettre, to promi-se.

pronencer (se), to decide.
prepre, own.
protecteur, pretectrice, pat-

ronizing.

prot6ger, to protect.

puis, then.

puisque, since,

puissant, powerful,
pur, pure, innocent.

qualifig, (hgal) specific, with
aggravating circum.stanccs.

quand, when.
quant k, as for.

quarante, forty.

quart, quarter.

quartier, m., district.

quatre, four.

que {con}.), that, if, when, as,

than; c'est— , the reason is.

que (pron.), that, whom, which.
quel-le, which, what.
quelque, some, any; — part,

somewhere.

I 1-
t V
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queiquefois, sometimes.
quereller, to quarrel \ ith, dis-

pute with, scold.

querelleur, m., quarrelsome
fellow, fighter.

queue, /"., tail; faire U — , to
stand in lino.

qui, who, which.

quinzaine, fortnight.

quinze, fifteen.

quitte, quit, free, settlei .

quitter, to leave.

quoi, which, what; — done 1

what I

raccommodement, m., recon-
ciliation.

raconter, to tell.

raide, stiff, unyielding.

raison, /., reason, proof; en—
de, becau.>je of, in proportion
to; avoir— , to be right.

ratsonnement, m., reasoning.

ramener, to bring back.
rancune,/., grudge.

ranger, to rank, include, place.

ranimer, to freshen, revive.

rapide, swift.

rappeler, to recall.

rapnorter, to biing back.
rapprocher (se), to reconcile,

gather round.
rare, rare.

rarement, rarely.

rassurer, to reassure.

rayonner, to shine.

rebut, m., refuse, .^cum.

recevoir, to receive.

r6cit, m., story.

reclame,/., advertising.

reclamer, to claim.

recommander, to recommend.
r6compenser, to reward.

reconduire, to lead back,
reconnaissance,/., gratitude.

reconnaissant, grateful,

reconnaitre, to recognize,

recueillir (se), to medidat©
reculer, to withdraw,
redingote,/., frock-coat.

redouter, to fear.

r6fl£chir, to reflect,

refrain, m., refrain, " old story.'

'

refroidir, to cool.

regarder, to concern, look at.

registre, m., register, inn al-

bum {cf. livre des voya-
geurs).

reine,/., queen,
reins, m., back,

rf't^rer, to repeat,

rejoindre, to rejoin,

relire, to read again,

rembourser, to pay back,
remercier, to thank.
remerciments, m. pi., thanks,
remettre, to hand over, do good

to, set up again,

reraonter, to go up {the stagp),

go back,

remorqueur, m., tow-boat, tug.

remplacer, to replace,

rencontre, m., meeting.
rencontrer, to meet.
rendez-vous, m., appointment,

place of meeting.

rendre, to render, do, return;— (se), to surrender, become.
ofermer, to shut up, wrap,

.enseignement, w., information,

investigation {usually plural\
rentier, m., a man who lives

on his income, capitalist,

rentrer, to reihter, come back,
renverser, to overturn.

renvoyer, to send away.
repartir, to start again.

repas, m., meal.
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repasser, to call again,
replcher, to fish up.

Ttpiter, to repca*..

r6p<tition, /.; monire k—,
a repeater (watch).

r6pondre, to answer.
riponse,/., answer,
reposer, to rest.

repoussant, loathsome.
reprecidre, to take again, tak«

up; — la corde, to get the
inside track again; se— , to
correct one's self.

reproche, m., reproach.
reprocher, to reproach, find

fault with.

r£solu, see i^soudre.
rtfsoudre, to resolve.

ressemblance, /., likeness,

ressentiment, m., resentincnt.
teste: au— , moreover.
Tester, to remain, stay, stay

behind; poste restante: .sic

pos e.

retenir, to hold back, re-

member,
retirer, to withdraw, rescue

;

se— de, to give up.
retour, m., return; de— , back.
retourner, to return.

retrouver, to find -igain; se—

,

to meet.

rfiussir, to succeed.

revenir, to come back.
rfiver, to meditate,

revirement, m., change.
revoir, to see again; au— , see
you later I so long!

rfivolter, to disgust.

r^volutionnaire, m., revolution-
ist.

rhum, m., rum.
rhumatisme, m., rheumatism,
rideiu, m., curtain,

ridicule, ridiculous.

rien, nothing.

rire, to laugh.

risquer, to risk.

robe,/., dress, skirt.

ronde,/., patrol.

rouler, to roll.

route, /., road; grand' —

,

highway; en— , forward, <.a

the way.

S

sac, m., bag; — de nuit, tu'.t

ca.se.

saisir, to seize.

salle, /., hall; — d'attente,

waiting-room; — 4 manger,
dining-room.

salon, m., drawing room.
saluer, to bow.
salut, w.,bo\\.

sang, m., blood.

sang-froid, m., coolness.

sanglot, m., sob.

sangloter, to sob.

sans, without.

sant6, health.

sapin, m., fir tree.

sauf, safe; (prep.) saving.
sauver, to save; se— , to es-

cape.

sauveur, m., rescuer.

savoir, to know; — gr€, to be
pleased with, be grateful
to; faire— , to inform.

seine, /. , stage, scene.

stance,/., sitting.

sec, siche, dry.

sichement, dryly.

secundo, secondly, in the second
place.

sel, m., salt.

semaine,/., week.
sembiable, m., fellow-creature.
sembler, to seem.
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Bend, sentimental, full of emo-
tion,

sentier, m., path,
sentiment, m., sentiment,
entir, to feel,

sentir (se), to feel, know one's
self,

sept, seven,

sergent, m., sergeant.

s^rieusement, seriously.

86rieu-z-se, setious, earnest.
serpenter, to wind,
serrer, to clasp, grasp.
service, rn., attention, service,

favor,

servir, to serve, be useful,
seul, sole, only, alone.

seulement, solely, but, even,
only,

d, if, so, as, yes, even, whether,
what if.

sitcle, m., age, century.
siige, m., seat, chair, coach-
man's box.

sisur, m., Mr. (used in legal doc-
uments/or monsieur).

signaler, to signalize, call to
the attention of, report.

signe, m., sign, mark, token. •

signer, to sign,

singulier, singular, strange.
six, six.

siziftme, sixth.

social, social; capital— , capi-
tal stcick.

soci^ti,/., society, company,
soeur,/., si-ster.

soi, one, one's self, himself,
herself.

soi-disant, pretended, would-
be.

soin, m., care, attention, step,
soir, m., evening,

soixante, sixty.

soizante-douze, seventy-two.

soleil, m., sun; en plein — , in
the blazing sun.

solide, firm.

songer, to think, imagine.
'Conner, to ring.

tonnette, /., bell,

sordide, mean, stingy,
sortir, to go out, leave,
sou, m., cent, penny,
souffler, to prompt, blow {with

bellows); inflate,

souffrir, to endure, permit,
allow,

souhaiter, to wish, desire,

sotird, deaf,

sourire, to smile,

sous, under.

soutenir, to support, assist.

souvenir, m., remembrance,
present,

souvent, often.

spectacle, m., sight, spectacle,
spirituel, bright, witty,
splendeur,/., splendor,
store, m., window shade,
stup^fait, surprised,

sucrer, to sweeten.
suflSre, to suffice.

Suisse,/., Swi:zerland.
suite, /., result, following;
donner— , to press; tout de—

, immediately,
suivre, to follow.

cup^rieur, superior,

supplier, to beg.

sur, on, over, after,

siir, sure.

surtout, especially.

tableau, m., picture, scene,
pantomime, (,stiitje) business,

tache,/., spot, stain.

tAcher, to try.
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^^\

tandis que, while.
tant, fxa much, so much; —

que, so long as, while.
t*ntdt, just now.
tapis, m., cover, cloth,

tapissier, m., upholsterer,
tard, late.

tarder, to delay,
tasse,/., cup.
tel, such.

t6moin, m., witness, second,
tempe,/., temple,
temps, m., time, weather,
tenace, persistent,

tendre, to .•i^tretch, offer.

tenir, to hold, keep; — a,
to want particularly; care
about; be put to.

terminer, to finish.

terrain, wi., field of honour (i.e.

duelling ground).

terre-neuve.Newfoundland dog.
tertio, thirdly,

tfite,/., head,
thg, m., tea.

th£fttre, m., stage, theatre
tiens, here ! come

!

timbr6, stamped {of official
paper bearing government
stamp).

tirer, to draw, pull, get.
tiW, m., certificate {of slock).
toile,/., canvas.
tomber, to fall; — d'accord, to

agree; — du jury, to be
summoned as a juryman,

ton, m., tone, manner,
tort, m., error; avoir— , to be

wrong,
tortue,/., tortoise,

tfit, soon.

toucher, to juch, collect;
speak; — 4, to meddle with,

toujours, always, still,

tour, m., turn.

tourmenter: m— , to worry,
toumoi, m., tourney, tourna-

ment, contest,
tout, adj., all, whole, every;

tons les deux, both; tous
Muls, alone,

tout, adv., wholly, quite, all,

very; — k fait, quite, en-
tirely; — en, while; — i
coup, suddenly; — il'heure,
just now, immediately; — de
suite, immediately; du—

,

not at all.

trainer, to linger, drag,
trait, m., mark, act.

tranquillement, quietly.
tranquilUtg, /., calmness, cool-

ness.

travailler, to work,
trente, thirty,

tris, very, most,
tr^sor, m., treasure,
trimestre, m., quarter, quarter's

pay.

triomphe, m., triumph,
tristement, sadly,

trois, three.

tromper (se), to mistake, be
mistaken,

trop, too much, too many, too.
trou, m., hole, gap.
troubler, to trouble, hinder,

disturb.

trouver, to find, meet, find out.
trouver (se), to find one's self,

be, meet,
tuer, to kill,

tumulte, m., tumult, confusion.

un, 'ine, ind> inite article, one,
a, an.

usurier, m., usurer, money
lender.

• 'I
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va I done ! here goes

!

vaincre, to defeat, overcome,
vainqueur, m., conqueror, vic-

tor,

alite,/., bag, satchel,

valoir, to be worth; — mieuz,
to be better.

vanter, to extol, praise; se—

,

tc be proud.
veau, m., veal; — i la casse-

role, stewed veal.

vicu, p.p. of vivre.

veiJler, to watch, pi-otect.

veine,/., luck.

vendre, to sell.

venii, to come; — de, with an
infinitive, to have just.

ver, m., worm.
v«rit6,/., truth; en—.truly, in

truth.

verre, m., glass.

vers, to, towards, about.
verse (4), in torrents.

verser, to shed.

vibrer, to vibrate.

victime,/., victim.

vid^, empty.
vie,/., life.

vif , vive, sharp, quick-tempered.
ville, /., town, city.

vinaigre, m., vinegar.
vingt, twenty.
vis-4-vis, opposite.

isiteur, m., visitor.

vite, quickly.

vivement, quickly, eagerly.

vivre, to live.

void, here is, here are, see here.
voilA, there is, there are.

voir, to see.

voiture,/., carriage.

voix, /., voice.

volenti,/., will.

volontiers, willingly.

vouloir, to wish; —dire, to
mean; en— k, to have a
grudge against ; veuillez

agr£er, please accept.
Voyage, m., journey.
voyager, to travel.

voyageur, rn., travel'er, tourist.

voyons ! come now ! see here I

vraiment, really,

vu (p.p. of voir), avi'u, in ron-
sidcration of.

W
wagon, m., carriage, car.

y, there, in it, etc.

yeuz, see ceil.

Zouave, m., Zouave soldier.




